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CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: BOUCLE FAMILLE GUEBWILLER,
SOULTZMATT
Vélo
Route
Piste cyclable
Un circuit à vélo accessible au plus grand nombre qui longe en grande
partie la route des vins d'Alsace.
Ce circuit vous permettra
de rouler sur la route des
vins à proximité de
Guebwiller. Vous
traverserez de charmants
villages viticoles comme
Bergholtz, Bergholtz-Zell
et Orschwihr. A Soultzmatt
vous pourrez faire un tour à
l’Espace des Sources et
visiter l’usine
d’embouteillage des
sources de Soultzmatt.

Télécharger le tracé KML
Départ

Mairie de Guebwiller

GPS départ

47,9092162137393 / 7,21103168381592

Altitude de départ

300 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 et déguster chez
les vignerons présents sur
votre route.
- Visiter l’espace des
sources à Soulzmatt.
- Chapelle du Bollenberg/
Sentiers viticoles
d’Orschwihr et de
Soulzmatt.

Guebwiller - Bergholtz

0-4
km

Se rendre à l'hôtel de l'Ange puis prendre la direction du Super U. Puis au feu prendre direction
Soultz. Prendre ensuite à gauche pour prendre la VV11 "Rouffach/Issenheim". Puis aller sur
Bergholtz.

Bergholtz - Orschwihr

4-7
km

Continuer en direction de Orschwhir Bergholtz-Zell.

Orschwihr - Soultzmatt

7 - 10
km

Dans Orschwhir prendre à gauche sur la piste cyclable direction "Soultzmatt/Rouffach".

Soultzmatt - Orschwihr

10 14
km

Une fois arrivée dans Soultzmatt, prendre à droite puis de nouveau à droite direction
Orschwhir/Guebwiller sur D5.

Orschwihr - Issenheim

14 19
km

Juste après le panneau "Orschwhir" prendre à gauche sur la VV11 "Véloroute du vignoble" en
direction de Guebwiller/Bergholtz. Aller jusqu'à Issenheim via cette piste cyclable.

Issenheim - Guebwiller

19 22
km

Revenir au point de départ en suivant la piste cyclable, puis en empruntant la rue de la république
jusqu'à l'Hôtel de Ville de Guebwiller. Arrivée
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