GUEBWILLER

13km

2h

70m

Tout public

CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: BOUCLE FAMILLE GUEBWILLER,
SOULTZ,
ISSENHEIM Route
Vélo
Piste cyclable
Un circuit à vélo accessible à tous qui vous fera découvrir la basse
vallée du Florival.
Cette balade de 13 km vous
permettra de découvrir
Guebwiller, riche de son
patrimoine culturel ainsi
que les communes voisines
comme Soultz et Issenheim.
Vous apprécierez
également le vignoble qui
surplombe Guebwiller.

A voir à faire :

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking de l'ancienne gare avenue Foch Guebwiller

GPS départ

47,9092162137393 / 7,21103168381592

Altitude de départ

287 m

Gare la plus proche

Bollwiller 8km

Parking le plus proche

Parking de la mairie

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

- Le centre ville de
Guebwiller et ses 3 églises
- Le centre-ville de Soultz
- Le château - Musée du
Bucheneck
- Le couvent des Antonins
à Issenheim

Parking de l'ancienne gare avenue Foch à Guebwiller

0
km

Se rendre à l'hôtel de l'Ange puis prendre la direction du Super U. Puis au feu prendre direction
Soultz.

Soultz

3
km

Au feu prendre direction Wuenheim/Cernay (sur route des vins d'alsace/VV11). 500 m après
prendre ensuite à gauche en direction du Centre ville.

traversée de Soultz

3à6
km

Traverser le centre sur rue du Mal de Lattre de Tassigny. Prendre à gauche sur rue Jaures puis à
droite sur place de la Rép. Prendre à gauche sur place de l'église. Droite sur avenue de Gaulles,
puis tout droit sur Rue de l'Abattoir. Continuer sur Chemin de Weidhaeglen. Prendre à droite Rue
de l'Oberwald puis à droite sur rue Henri Seiller. Puis à gauche en longeant la voie express. Au

Issenheim

6
km

Sur rue de Soultz, prendre ensuite à droite sur rue des Prés. Continuer sur rue des Jardiniers. Au
bout de cette rue prendre à gauche sur rue de Cernay. Au rond point de nouveau à gauche.

Issenheim - retour sur Guebwiller

9
km

Après la poste prendre à droite en direction de Rouffach. Puis après 100 m prendre à gauche juste
avant le pont. Sur quai de la Lauch. Au bout de la rue prendre à droite sur le pont puis à gauche sur
rue Pfleck (50m) Puis gauche sur "Promenade Auguste Biecheler". Au bout de "Promenade Auguste
Biecheler" prendre à gauche en suivant l'itinéraire cyclable. Prendre à gauche sur D4 Bis.

Guebwiller

10
km

Une fois sur D4 Bis, prendre ensuite à gauche en direction de Piscine/Piste Cyclable. Puis suivre la
piste cyclable jusqu'à Guebwiller.

Guebwiller - arrivée

13
km

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

