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Départ Soultz / Wuenheim - Cave vinicole du Vieil-Armand

GPS départ 47,8743802746902 / 7,21708555009627

Altitude de départ 295 m

Parking le plus proche Parking de la cave vinicole du Vieil Armand

Balisage Club vosgien - Pas de balisage spécifique sur ce circuit

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Ce circuit de près de 50 

km, proposé pour la 

première fois à l'occasion 

des Circuits du Vin 

Nouveau en octobre 2014, 

vous permettra de 

traverser une grande partie 

des Pays du Florival. Ce 

circuit très difficile 

s'adresse aux vététistes les 

plus entraînés ayant un bon 

niveau technique et une 

très bonne condition 

physiques.  

 

Départ : Soultz/Wuenheim 

- Cave vinicole du Vieil-

Armand 

Communes traversées : 

Wuenheim, Jungholtz, 

Rimbach-Zell, Guebwiller, 

Murbach Rimbach. 

Dénivelé positif cumulé : 

1660 mètres  

 

WUENHEIM

49,9km 1 jour 1660m

Confirmé/sportif

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    VTTVTTVTTVTT    ForêtForêtForêtForêt    

CIRCUIT DE VTT: CIRCUITS DU VIN NOUVEAU 2014 - 50 KM
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Cave du Vieil Armand - Rote Rain

0 
km

Traversez la Route des Vins puis empruntez successivement les rues de la fonderie, du tir puis la 

montée de Thierenbach. Vous arrivez sur la route du Col Amic et passez à proximité du mémorial 

du Rote Rain dédié aux « Malgré-Nous », ces alsaciens incorporés de force dans l’armée allemande 

lors de la seconde guerre mondiale.

Rote Rain - Sainte Anne

2 
km

Prenez le chemin de croix à droite de la route (croix bleue) en direction de la basilique de 

Thierenbach. Arrivé au calvaire, prenez à gauche jusqu’à l’hôtel « Les Violettes » et prendre en 

face un chemin jusqu’à la route goudronnée menant à Ste Anne. Prendre à gauche cette route sur 

une centaine de mètres, puis à gauche sur le 1er chemin forestier en direction de Ste Anne.

Sainte-Anne - Rimbach-Zell

5 
km

Continuez sur la croix bleue 500m plus haut vous pénétrez dans un arboretum puis prenez un petit 

sentier sur la droite. De retour sur le chemin, continuez empruntez la montée difficile en direction 

du village de montagne de RIMBACH-ZELL.

Rimbach-Zell - Heidelberg

8 
km

Traversez le village de Rimbach-Zell, longez le cimetière puis traversez la D51 et empruntez le 

sentier balisé d’un rond rouge en direction du Bildstoeckle. Au Bildstoeckle, prenez à droite du 

calvaire. Après une grosse grimpette sur 500m un sentier technique et sinueux vous mène au 

sommet du Heidelberg avec à gauche une vue superbe sur le village de Rimbach-Zell.

Heidelberg - Guebwiller

10,5 
km

Belle descente se terminant de façon assez rapide et piégeuse sur du grès et des galets. Gros 

virage à gauche à 90° pour pénétrer dans d’anciennes carrières avec de nombreux passages 

techniques (escaliers), prudence ! Après 2 belles épingles, retour sur Guebwiller par le chemin 

triangle bleu jusqu’à la nécropole militaire que vous longez en amont jusqu’au chemin du Vallon.

Guebwiller - l’Ermittage

13 
km

Sur ce chemin goudronné, prenez à l’ouest en direction du parcours de santé que vous traversez 

jusqu’à son point culminant (rude montée). De là superbe descente sur un sentier monotrace « 

piégeux » jusqu’au lieudit l’Ermitage (petite fontaine).



Ermittage - Abri du Rosstall

14,7 
km

Arrivé sur un chemin large prendre à gauche en montée le long d’une piste de VTT dual slalom. 

Plus loin à 1 km prendre le sentier « rond jaune » qui rejoint à sa sortie un chemin large et raide 

balisé « rectangle rouge blanc rouge » que vous empruntez sur 500m jusqu’au lieudit Rosstall 

(abri/aire de pique nique). 

Rosstal - Col du Peternit

16,7 
km

De là, descente sur « rond rouge » à droite sur 300m puis à gauche jusqu’à un large chemin qui 

rejoint « rouge blanc rouge » sur lequel vous poursuivez en montée jusqu’à l’intersection avec 

sentier « rond jaune » que vous empruntez à gauche en montée jusqu’au col du Peternit. Montée 

technique et physique par endroits.

Peternit-col du Munsteraeckerlé

18,7 
km

Depuis le col du Peternit prendre le sentier »rouge blanc rouge » sur le versant sud jusqu’au col du 

Munsteraeckerlé où se rejoignent de nombreux chemins et sentiers (8 au total).

Col du Munsteraeckerlé-Murbach

20 
km

Au col prendre vers le nord le sentier magnifique « rond rouge » en direction de St Barnabé avec 

de nombreux virages et épingles faciles à négocier. Arrivé sur le 1er grand chemin prendre à 

gauche direction Murbach. Après 1,5 km se croisent 5 chemins et sentiers. 

Prendre vers Murbach le sentier raide « rond bleu » sur 200m et arrivé sur un large chemin 

Murbach-col de la Wolfsgrube

28 
km

Vous êtes à Murbach village de montagne réputé mondialement pour sa magnifique église abbatiale 

en grès rose du 12ème siècle. A hauteur du cimetière derrière le bâtiment prendre à droite en 

direction de la chapelle du 17ème siècle N.D.de Lorette. Admirez le point de vue unique sur 

l’abbaye  



Wolfsgrube-Lieserwasen

32,5 
km

Depuis le col prendre vers l’ouest le large chemin en légère montée sur 1,5 km jusqu’à un 

croisement. Prendre l’épingle à gauche et continuer sur ce chemin assez raide. Vous croisez une 

1ère fois un sentier « rouge blanc rouge » venant de Murbach et une seconde fois 1 km plus loin. 

Prendre ce sentier très raide (15%) sur 200m. Arrivé sur le grand chemin prendre à gauche jusqu’à 

Lieserwasen- Col du Judenhut

35 
km

Après cette pause bucolique méritée continuer sur le chemin large « croix bleue »sur 400m puis 

continuer à droite sur le sentier « croix bleue » jusqu’au col du Judenhut où vous pouvez vous 

rafraîchir avec l’eau de la source et y remplir vos camelback.

Judenhut-Ferme-auberge Glashutte

37 
km

Prendre direction sud ouest le chemin d’abord puis le sentier « croix bleue » sur 2km puis à gauche 

le sentier « rouge blanc rouge » jusqu’à la ferme-auberge. Attention aux pièges, racines et rochers. 

Si souhaité vous pouvez y déguster le repas marcaire traditionnel.

Glashutte-Dieffenbach

39 
km

Après la ferme vers l’est traversez sur « triangle bleu » les prairies où paissent les vaches, 

chevaux et lamas. Poursuivez sur 2km jusqu’à l’auberge du Dieffenbach. Après 400m de montée 

après l’auberge, vous atteignez un croisement.

Dieffenbach-Gros-Chêne

47 
km

Poursuivez sur « triangle bleu » sur environ 2km. Prenez ensuite le chemin « croix rouge ». A la 

côte 688 prendre en descente puis 100m après un virage serré à gauche restez vigilant pour 

prendre à droite un large chemin en balcon ponctué de points de vue sur Rimbach-Zell et la 

basilique de Thierenbach. 

Cave du Vieil Armand - Rote Rain

50 
km

A partir du « Gros Chêne », descente sur le village de Wuenheim et retour au point de départ en 

empruntant notamment un sentier à travers le village.
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