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Départ Soultz / Wuenheim - Cave vinicole du Vieil-Armand

GPS départ 47,8743802746902 / 7,21708555009627

Altitude de départ 295 m

Balisage Pas de balisage spécifique sur ce circuit

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Ce circuit de 15,4 km, 

proposé pour la première 

fois à l'occasion des 

Circuits du Vin Nouveau en 

octobre 2014, vous 

permettra de traverser 

Wuenheim, de passer à 

proximité de la Basilique 

Notre-Dame de 

Thierenbach, et à proximité 

du village 

d'Hartmannswiller dans un 

circuit VTT accessible au 

plus grand nombre  

 

Communes traversées : 

Wuenheim, Jungholtz, 

Soultz, Hartmannswillerl. 

 

 

Topoguides disponibles aux 

offices de tourisme de 

Guebwiller et Soultz. 

WUENHEIM

15,4km 2h 368m

Tout public

VTTVTTVTTVTT    ForêtForêtForêtForêt    

CIRCUIT DE VTT: CIRCUITS DU VIN NOUVEAU 2014 - 15 KM
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Parking de la Cave du Vieil Armand / Soultz-Wuenheim

0 
km

Au départ de la cave du Vieil Armand, traversez la Route des Vins puis prenez la rue principale, 

puis à droite la rue de la Fonderie, puis à gauche dans le chemin au milieu des vignes puis 

continuez dans le vignoble, puis sur la monté de Thierenbach et la monté des Malgré-Nous.

Monument du Rote Rain - Sainte Anne

2 
km

Prenez le chemin à droite en direction de la Basilique de Thierenbach (croix bleue). Remontez 

jusqu’à l’hôtel les Violettes et poursuivez sur le chemin à droite, retrouvez la route pour quelques 

dizaine de mètres et poursuivez en direction de Ste Anne.

de Sainte-Anne au Gros Chêne

4.5 
km

Prenez à gauche sur le chemin balisé d’un rond jaune et d’un anneau rouge en direction du « Gros 

Chêne » et du parcours de santé. Au croisement, prenez le sentier en descente très amusant qui 

rejoint le parcours sportif (croix bleue).

Gros Chêne - Fontaine Kauffmann

7.5 
km

Depuis le Gros Chène, traversez la route du Col Amic, passez à droite du stand de tir en direction 

d’Hartmannswiller. Après 800m, prenez le sentier à gauche dans le vignoble, puis rejoignez le 

chemin sur la droite et retournez dans la forêt. Continuez tout droit sur le chemin forestier.

Fontaine Kauffmann - Chaâteau d'Ollwiller

11 
km

Au croisement de la fontaine Kauffmann, prenez à gauche sur le grand chemin en direction 

d’Hartmannswiller pendant près de 2 km. Juste avant le rond point sur la Route des Vins, prenez 

complètement à gauche en direction du château d’Ollwiller.

Château d'Ollwiller - Wuenheim

13.5 
km

Au niveau du château prenez le chemin à droite dans les vignes, puis dans les vignes, prenez le 

3ème chemin à gauche en direction de Wuenheim



Retour au point de départ

15.5 
km

Entrez dans Wuenheim par le pont au raisin, traversez la rue principale, poursuivez sur La rue 

étroite du Tir, longez les bâtiments puis prenez le sentier à droite, entre les potagers. Rejoignez la 

rue de l’église, prenez à droite et rejoignez la rue principale en direction du point de départ.
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