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Départ Place de l'hôtel de ville Guebwiller

GPS départ 47,9092162137393 / 7,21103168381592

Altitude de départ 294 m

Gare la plus proche Bollwiller 8km

Parking le plus proche Parking de la mairie

Type de chemin route goudronnée

Télécharger le tracé KML

Itinéraire détaillé au dos de 

la fiche.  

 

Profitez de ce parcours 

accessible à tous pour 

découvrir la vallée du 

Florival tout en évitant les 

grands axes de circulation 

pour votre sécurité.  

 

 

Vous pourrez découvrir 

durant ce parcours 

quelques sites 

remarquables de la ville de 

Guebwiller.  

 

 

Lieux d'intérêt à proximité: 

 

- Eglise Notre Dame 

- Couvent des Dominicains 

- Eglise Saint Léger 

GUEBWILLER

8,7km 1h30 68m

Tout public
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CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: BOUCLE FAMILLE GUEBWILLER BUHL
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Place de l'hôtel de Ville Guebwiller

0 
km

Descendez vers l'intersection avec le feu tricolore. Prenez à droite à celle-ci. 

Avancez pendant quelques dizaines de mètres dans la rue du maréchal Joffre 

avant de reprendre à gauche rue des Chanoines

Eglise Notre Dame

0,7 
km

Vous descendrez la rue jusqu'à l'église notre dame que vous contournerez. 

Continuez votre chemin tout droit à l'intersection dans la rue de la gare, 

jusqu’à l'hôtel de l'ange. A hauteur de celui-ci tourné à gauche et prenez la piste cyclable

Hôtel de l'ange

0,8 
km

Suivez la piste cyclable qui vous fera passez derrière l’hôpital et à proximité des dominicains. 

Reprenez ensuite la rue qui longe la Lauch, vous retrouverez sous peu la piste cyclable. 

Suivez les indications et celle-ci vous fera sortir de la ville et traverser la route du Markstein. 

Vers Buhl

4,2 
km

En suivant l'itinéraire cyclable vous rejoindrez Buhl en longeant la route du Markstein. 

A l'entrée de Buhl tournez à droite rue de la liberté et suivez celle-ci jusqu'au croisement 

avec la rue de la carrière où vous prendrez à gauche, reprenez ensuite à droite rue du rail. 

Traversé de la départementale et retour vers Guebwiller

5,1 
km

A la fin de la rue du rail vous traverserez la départementale et reprendrez ensuite à droite 

la rue du Florival. Continuez tout droit rue Saint Gangolf, puis rue de la gare et rue de la fabrique.

Retour à l'office

8,7 
km

A la fin de la rue de la fabrique vous rejoindrez la Rue de la république, tournez alors à gauche 

et suivez celle-ci qui vous ramènera jusqu’à votre point de départ.
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