GUEBWILLER

26km

Demi-journée

346m

Tout public

CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: DÉCOUVERTE DU FLORIVAL
Vélo

Route

Piste cyclable

Un circuit à vélo accessible aux familles ayant déjà une petite
expérience et une bonne condition physique. Ce circuit permet de
Cette balade vous
permettra de découvrir la
région du Florival. Vous
trouverez là un
environnement paisible et
naturel. Vous aurez
l’occasion de pénétrer dans
la vallée de Guebwiller et
d’y admirer ses piémonts,
une diversité entre forêts
et vignobles. Durant cette
balade, vous pourrez si
vous le souhaitez, monter
jusqu’à Murbach et y
admirer la magnifique
abbaye. Laisser vous
charmer par le cadre
verdoyant et paisible de ce
village.
Télécharger le tracé KML
Départ

Parking de l'ancienne gare avenue Foch Guebwiller

GPS départ

47,9092162137393 / 7,21103168381592

Altitude de départ

294 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

A voir / A faire sur votre
parcours :
- Le centre-ville de
Guebwiller et ses trois
églises (Saint léger, Notre
Dame, les Dominicains), le
musée Théodore Deck.
- Visiter le Domaine
viticole de Schlumberger.
- L’Abbaye de Murbach :
Abbaye bénédictine fondée
en 727. Elle était très
puissante en son temps,
elle a permis la fondation

Guebwiller
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Départ parking de l'hôtel de l'ange. Aller sur rue Jean Schlumberger (voie verte). Prendre en
direction de Buhl sur bande cyclable.

Buhl
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Au feu prendre à droite sur rue de la gare puis à gauche sur rue de la liberté.

Lautenbach
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Traverser le bourg puis prendre à droite sur D 429 en direction de Lautenbach/Soultzmatt.
Rejoindre ensuite la D430.

Linthal
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Continuer sur D430.

Sengern (Lautenbach-Zell)
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Prendre à gauche direction Launtenbach-Zell, au niveau du pont enjambant la rivière "La Lauch".

Lautenbach-Zell
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A la mairie, rester sur la Grande Rue qui part sur la droite jusqu'à la D430.

Lautenbach
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Traverser la D430 sur le passage dédié aux cyclistes et prendre à droite sur la VV22 jusqu’à Buhl.

Buhl
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Traverser à nouveau la D430 pour prendre l'itinéraire vélo en face à gauche. Arrivé sur la D429,
prendre à droite jusqu'à Guebwiller.

Buhl (optionnel)

détour
de
3km
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Au rond point prendre à droite en direction de Murbach/Le Rimlishof. Aller jusqu'au village puis
prendre le chemin inverse pour le retour.
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Arrivée.
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