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CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: BOUCLE FAMILLE GUEBWILLER /
SOULTZ/
WUENHEIMRoute
/ ISSENHEIM Piste cyclable
Vélo
Balade familiale à vélo à travers le vignoble
A travers cette balade vous
découvrirez le vignoble de
la région du Florival mais
aussi le patrimoine
architectural des différents
villages traversés.
Réparation vélo :

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 l'ancienne gare avenue Foch à Guebwiller

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 la cave du vieil
Armand à
Wuenheim/Découvrir le
sentier viticole
- Le centre-ville de
Soultz : Découvrez Soultz,
ville marquée par l’époque
Renaissance. Vous pourrez
également visiter la Nef
des Jouets qui s'étend sur
un espace de près de 1000
m², et présente des jouets
et jeux pouvant dater de la
fin du 18e siècle.
- Le Château-Musée du
Bucheneck, dédié à
l’histoire de la ville de
Soultz.
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Se rendre à l'hôtel de l'Ange puis prendre la direction du Super U. Puis au feu prendre direction
Soultz.
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Au feu prendre direction Wuenheim/Cernay (sur route des vins d'alsace/VV11). A la deuxième
grande intersection suivre direction Cernay par l'itinéraire cyclable (droite). Ensuite prendre à
gauche sur piste cyclable au panneau Wuenheim.
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A la sortie de la piste cyclable, prendre à gauche puis traverser la D5. Continuer sur cette route
jusqu'à la voie rapide (D83). Il faut prendre ensuite à gauche. Au rond-point, continuer tout droit
sur piste cyclable puis prendre à gauche ( à hauteur de l'ancienne voie de chemin de fer). Au
croisement de la D4 Bis prendre à gauche en direction de Soultz.
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Prendre à droite sur D429. Puis au rond-point prendre la deuxième sortie sur rue de la Marne.
Après environ 500m prendre à droite sur rue Weidhaeglen. Prendre ensuite rue de l'Oberwald. Puis
à droite sur rue Henri Seiller. Longer ensuite la D430 sur 800m environ.

Issenheim
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Au rond point après la piste cyclable prendre la sortie en direction de Guebwiller.
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100 m après le rond-point prendre à droite sur piste cyclable. Puis suivre cette itinéraire cyclable
jusqu’au centre ville point d'arrivée.
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