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Départ Place de l'hôtel de ville - 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

Télécharger le tracé KML

Ce circuit proposé lors de 

la fête du vélo 2018 permet 

de découvrir la région de 

Guebwiller. Ce circuit qui 

se déroule en grande partie 

sur des pistes cyclables, ne 

présente pas de difficultés 

techniques majeures.  

GUEBWILLER

33km 2h30 168m

Tout public
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CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: FÊTE DU VÉLO 2018 - CIRCUIT LONG
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Guebwiller - Place de l'Hôtel de Ville 

0 km

Au départ de la place de l’Hôtel de Ville, prenez à droite sur la rue du centre, puis à gauche sur la 

rue du 8 mai 1945 jusqu’à la trame verte rue Jean Schlumberger. Poursuivez sur l’avenue du 

Maréchal Foch puis prenez à droite sur la rue des Chasseurs Alpins. Au feu prenez à gauche sur la 

route de Soultz.

Soultz

3 km

Au feu prendre direction Wuenheim/Cernay (sur Route des Vins d'Alsace/VV11). À la deuxième 

grande intersection suivre direction Cernay par l'itinéraire cyclable (droite). Prendre ensuite à 

gauche sur piste cyclable au panneau Wuenheim.

Wuenheim

5 km

À la sortie de la piste cyclable, prendre à gauche puis à droite en suivant l'itinéraire cyclable 

jusqu'à Hartmannswiller.

Hartmannswiller 

7 km

Suivre direction Bollwiller sur D44. Après le pont qui surplombe la voir rapide, prendre à gauche 

sur la piste qui longe la D83. Au bout de 2 km, prenez à droite sur la piste cyclable en direction de 

Bollwiller.

Bollwiller 

12 
km

Au rond-point prendre direction Feldkirch/Ungersheim sur D44.

Feldkirch 

14 
km

A la sortie de Feldkirch prendre à droite sur la rue Basse, prendre ensuite sur VV direction « 

Ensisheim/Staffefelden/Ecomusée d’Alsace », aller jusqu’à l’Ecomusée d’Alsace.



 Ecomusée 

18 
km

Continuer jusqu’au Parc du Petit Prince.

Ungersheim 

22 
km

Continuer sur la route Principale (D4Bis).

Raedersheim 

24 
km

Continuer sur D4Bis direction Soultz et Guebwiller puis à droite direction Issenheim sur D4Bis 1. 

Prendre à gauche sur D3Bis direction Guebwiller/Issenheim, puis au rond-point prendre direction 

d'Issenheim.

Issenheim 

29 
km

Après le pont, prendre à droite sur quai de la Lauch. Puis à 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. 

Une fois sur D4 Bis, prendre ensuite à gauche direction Piscine/Piste Cyclable, puis suivre la piste 

Guebwiller - Arrivée 

32 
km

Revenez jusqu’au point de départ en suivant la piste cyclable puis la voie verte.
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