GUEBWILLER

87,8km

1 jour

260m

Confirmé/sportif

CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: TOUR DU PAYS RHIN-VIGNOBLEGRAND
BALLON
Vélo
Route
Piste cyclable
Un parcours long de près de 90km à travers le territoire du Pays Rhin
RhinVignoble
Vignoble-Grand Ballon. Ce parcours alterne entre portions en sites

Ce long parcours de près
de 90km majoritairement
situé sur la plaine vous
permettra de découvrir un
aperçu des paysages
alsaciens. Vous pourrez
admirer d'un côté le massif
des Vosges et de l'autre
côté, le massif allemand de
la Forêt Noire. Vous
emprunterez à la fois des
itinéraire en sites propres
et des routes
départementales. Certains
carrefour demandent d'être
abordés avec prudence.
Télécharger le tracé KML
Départ

Avenue du Maréchal Foch

GPS départ

47,9080943093722 / 7,21255517853638

Altitude de départ

285 m

Gare la plus proche

Bollwiller 8km

Parking le plus proche

Avenue du Maréchal Foch

Type de chemin

route goudronnée

Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival
45, rue de la République 68500 GUEBWILLER
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

Lieux d'intérêt à proximité:
- Ecomusée d'Alsace
(Ungersheim)
- Le Parc du Petit Prince
(Ungersheim)
- La ville de Soultzmatt
- Le carreau Rodolphe
(patrimoine minier)
(Ungersheim)
- Maison de l'énergie à
Fessenheim
- Maison de la nature du
vieux canal (Hirtzfelden)

Guebwiller - Soultz

0
km

Quittez Guebwiller en direction de Soultz en empruntant successivement la trame verte puis un
itinéraire en site propre depuis le Mc Donald jusqu’au rond point du garage Renault. Traversez la
route juste avant le rond point et continuez vers Soultz, puis prenez à gauche pour traverser la
zone d’activité par le chemin Weidhaeglen. Continuez sur la rue de l’abattoir et poursuivez sur la

Soultz - Bollwiller

3,8
km

Au rond point près du Crédit Mutuel, prenez à gauche, puis à nouveau à gauche en direction de
Raedersheim. 600m plus loin, prenez à droite sur le chemin qui traverse les champs. Longez la voie
rapide puis traversez la route retournant vers Soultz juste avant le grand rond-point. A près le
rond point, traversez la voie rapide PRUDENCE et prenez la piste cyclable sur la droite puis la

Bollwiller -Ecomusée

7,3
km

Traversez Bollwiller (voie cyclable) puis au rond point prenez à gauche en direction de Feldkirch.
Continuez jusqu’au km 9.5 puis prenez à droite (rue basse), puis à nouveau à droite sur la d44.2,
prenez le petit chemin goudronné sur la gauche en direction de l’Ecomusée, passez sous la voie
rapide.

Ecomusée - Ungersheim

12,2
km

Au rond point prenez à gauche sur la piste cyclable qui vous conduit vers l’Ecomusée en traversant
les anciennes mines de potasse. Prenez ensuite à gauche et longez le parking de l’écomusée et
continuez sur la D.49 jusqu’à l’entrée dans Ungersheim (km 16.2).

VARIANTE POSSIBLE : Ecomusée- Ensisheim

12,2
km

En arrivant sur le parking de l’Ecomusée vous pouvez également prendre à droite et emprunter la
VV21 qui traverse la Thur et vous conduit par un itinéraire cyclable en site propre jusqu’à
Ensisheim en passant notamment le long du très beau plan d’eau de l’Eiblen. Continuez ensuite en
direction de Munchouse

Ungersheim – Ensisheim

16,2
km

A Ungersheim, prenez la rue du Chemin de Fer puis continuez sur la piste cyclable pendant 2 km.
Empruntez la D4b pour traverser Ensisheim . Traverser l’Ill, puis après le pont prenez à gauche sur
l’avenue Foch pendant 1km puis prenez à droite sur le Faubourg St Martin.

Ensisheim - Munchouse

22
km

A la sortie d’Ensisheim, prenez la D.47.1 et direction de Munchouse (si vous souhaitez éviter une
partie de la grande route, vous pouvez faire une boucle à gauche dans les champs par le lieu-dit «
Les Octrois »). Poursuivez sur D.47.1 pendant 6.5 km jusqu’à Munchouse.

Munchouse – Rumersheim-le-Haut

28,7
km

Entrée dans Munchouse puis prenez la troisième à gauche, chemin Octavie, puis à droite sur la rue
du Canal puis reprenez la D.47 (pendant 5.3km) jusqu’à Rumersheim-le-Haut.

Rumersheim-le-Haut – Fessenheim

34,5
km

A Rumersheim-le-Haut, prenez à gauche sur la piste cyclable parallèle à la D.468 en direction de
Blodelsheim et de Fessenheim.

Fessenheim – Hirtzfelden.

41,9
km

Entrez dans Fessenheim et prenez la 2ème rue à gauche (rue de Harth). Après 3 km tout droit, au
croisement au milieu des champs, prenez à droite, puis rejoignez la D3B et prenez à gauche. Avant
le pont, reprenez à gauche la piste cyclable qui longe le canal. Puis traversez la canal au niveau de
la Maison de la nature du Vieux Canal puis continuez jusqu’à Hirtzfelden.

Hirtzfelden - Merxheim

51,6
km

Prenez en direction de Meyenheim sur la D3B pendant 7 km. Au rond point prenez la deuxième
sortie et entrez dans Meyenheim. Passez sur le pont de l’Ill et prenez la 4ème rue à gauche (rue de
la gare D3B). Continuez sur la D3B pendant 5 km jusqu’à Merxheim.

Merxheim - Bergholtz

64
km

Traversez Merxheim en restant sur la D3B jusqu’au rond point à l’entrée d’Issenheim puis prenez
tout droit. Au niveau du lieu-dit Pfleck, prenez à droite sur le chemin de Bergholtz puis traversez
les champs en direction de Bergholtz sur l’euroveloroute 5.

Bergholtz - Orschwihr

68,3
km

En entrant dans Bergholtz, continuez sur l’EV5 en prenant sur la rue Vauban. Traversez la rue
d’Issenheim, puis longez les champs. Tournez ensuite à gauche et suivez toujours l’EV5 puis
empruntez les chemins vicinaux à travers champs jusqu’à Orschwihr.

Orschwihr - Soultzmatt

70,7
km

Entrez dans Orschwihr par la rue du Bollenberg, puis prenez la rue de la Liberté et la rue des
primevères. Traversez ensuite la Route des Vins et prenez à droite de la petite chapelle dans la rue
du Paradis. Poursuivez sur l’EV 5 à travers le vignoble jusqu’à Soultzmatt.

Soultzmatt – Col de Bannstein

74,1
km

Entrez dans Soultzmatt par la rue Grunling, puis continuez sur la rue du bois et remontez la rue de
la Vallée. Continuez tout droit sur l’avenue Nessel en direction de Wintzfelden. Sortez de
Soultzmatt puis prenez à gauche en direction du Col de Bannstein par la D40.

Col de Bannstein – Guebwiller

81
km

Descendez le col par la D40. Au niveau de l’arrêt de bus après le croisement vers St Gangolph,
prenez la route de Soultzmatt, puis à gauche sur la rue St Michel. Au boute la rue continuez sur la
voie verte. Entrez dans Buhl par la rue de la carrière et la rue de la liberté. Prenez ensuite la rue
de la gare, la rue du Trottberg et la rue du Neubruck.

Guebwiller - arrivée

86.,2
km

Reprenez la rue du Trottberg. Au feu traversez la D430, prenez ensuite à gauche sur la rue des
Malgré-Nous et prenez ensuite la trame verte qui longe la Lauch jusqu’à votre point de départ au
Parking de l’ancienne gare, avenue Foch.
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