
 

Un parcours de 37km (difficulté moyenne) pour découvrir les trésors de Un parcours de 37km (difficulté moyenne) pour découvrir les trésors de Un parcours de 37km (difficulté moyenne) pour découvrir les trésors de Un parcours de 37km (difficulté moyenne) pour découvrir les trésors de 
la région de Guebwiller.la région de Guebwiller.la région de Guebwiller.la région de Guebwiller.    

Départ Rue de la République

GPS départ 47,9080943093722 / 7,21255517853638

Altitude de départ 285 m

Gare la plus proche Bollwiller 8km

Parking le plus proche Parking derrière la mairie à Guebwiller.

Type de chemin route goudronnée

Télécharger le tracé KML

 

 

Ce parcours de près de 40 

kilomètres sans difficultés 

particulières vous 

permettra de traverser des 

paysages variés et de 

découvrir plusieurs sites 

patrimoniaux majeurs de la 

région de Guebwiller.  

 

 

Lieux d'intérêt à proximité: 

 

- Basilique Notre Dame de 

Thierenbach 

- La Nef des Jouets et le 

musée du Bucheneck à 

Soultz 

- Le couvent des Antonins 

à Issenheim 

- Les collines du 

Bollenberg à Orschwihr 

- La ville de Soultzmatt, le 

Pardis des Sources et 

l'espace des Sources 

- La ville de Guebwiller, 

ses 3 églises, son vignoble 

et le musée Théodore Deck 

- La chapelle St Gangolph 

à Schweighouse 

 

GUEBWILLER

37km 3h 493m
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CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DE 
GUEBWILLER

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

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p232007521


Etape 1 : Guebwiller - Soultz

0 
km

Au départ de l’Office de Tourisme, prenez la rue de la République. Au feu, prenez à gauche sur la 

rue Joffre. Au rond point continuez tout droit, puis prenez la première à gauche (rue de Lucerne), 

continuez tout droit sur la rue Kienzl, puis la rue des Bruyères et celle de la fosse au loup puis du 

Wolfhaag et entrez dans Soultz.

Etape 2 : Soultz - Route de Jungholtz

2 
km

Poursuivez sur la rue du Wolfhaag, puis prenez la rue de l’hôpital. Continuez à droite sur la rue du 

Geichlen, puis sur la rue du Château Fort. Continuez à droite sur la rue du Mannberg, puis prenez à 

gauche (passage de 400 m sur un chemin de terre) jusqu’au croisement avec la route de Jungholtz.

Etape 3 : Route du Col Amic – Jungholtz

5,3 
km

Prenez à gauche et poursuivez pendant quelques centaines de mètres en direction de Soultz. Au 

croisement, prenez à droite la route du Col Amic. Après le parc à cigognes, prenez à droite sur la 

rue des cigognes (piste cyclable). Continuez jusqu’à Jungholtz en empruntant la rue des tuiles.

Etape 4 : Jungholtz - Wuenheim

7 
km

Au croisement, prenez à gauche sur la route de Thierenbach jusqu’à la Basilique. Prenez ensuite en 

direction de l’Hôtel les Violettes puis poursuivez sur la route à droite de l’hôtel. Passez ensuite à 

proximité du lieu dit « Gros Chêne ». Descendez sur Wuenheim par la route des Malgré Nous. Au 

monument Rote Rain prenez à droite vers Wuenheim.

Etape 5 : Wuenheim – Soultz

9,6 
km

Traversez Wuenheim par la rue Principale au bout de 2 km prenez à gauche sur la rue du Moulin 

(juste avant le croisement avec la Route des Vins). Après 600 m rejoignez la route de Jungholtz et 

prenez à droite sur la bande cyclable jusqu’au feu tricolore à l’entrée de Soultz.

Etape 6 : Soultz - Issenheim

12 
km

Au feu prenez à gauche puis à droite sur la rue de Lattre de Tassigny. Traversez la place de la 

République, prenez à gauche devant l’église puis empruntez successivement les rues Kraft, De 

Gaulle, de l’Abattoir, le chemin Weidhaeglen et poursuivez sur la rue de l’industrie. Prenez à droite 

sur la D5 jusqu’au grand rond point.



Etape 7 : Issenheim - Bergholtz

14,6 
km

Après le rond point, continuez sur la piste cyclable, passez à proximité du camping Le Florival et 

entrez dans Issenheim. Au croisement traversez la rue de Guebwiller et prenez en face la rue du 

tissage. Avant le pont, prenez à droite sur la promenade Auguste Biechler. Prenez ensuite la rue 

Pfleck puis traversez la D3b et continuez sur le chemin de Bergholtz.

Etape 8 : Bergholtz - Orschwihr

17,4 
km

Empruntez la rue Robert Schumann, puis la rue Vauban et poursuivez à traversez champs et 

poursuivez sur la véloroute du vignoble jusqu’à Orschwihr. Entrez dans Orschwihr par la rue du 

Bollenberg. Au km 20,4 prenez à droite sur la rue de la Liberté puis la rue des Saules et la rue des 

Primevères. Traversez la rue de Soultzmatt (route des Vins).

Etape 9 : Orschwihr - Soultzmatt

21,2 
km

Prenez à droite de la petite chapelle dans la rue du Paradis. Poursuivez sur l’EV 5 à travers le 

vignoble jusqu’à Soultzmatt.

Etape 10 : Soultzmatt - Col de Bannstein

23,3 
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.

Etape 11 : Col de Bannstein - Guebwiller

30,2 
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 la rue de la carrière et la rue de la liberté. Prenez ensuite la rue de la gare, 

puis la piste cyclable. Entrez dans Guebwiller par la rue du Neubruck.

Etape 1 : Guebwiller - Arrivée

35,3 
km

Au bout de la rue du Neubruck, prenez la rue du Trottberg à droite. Au feu traversez la D430, 

prenez la rue des Malgré-Nous puis la trame verte qui longe la Lauch. Prenez à droite dans la rue 

du 8 mai, puis à gauche la rue de la monnaie et la rue de l’hôpital. Passez à proximité des 

Dominicains de Haute-Alsace et remontez la rue de la République jusqu’à l’Office de Tourisme.
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