
 R
é

g
io

n 
d

e
 G

u
e

b
w

ill
e

r
C

irc
u

it 
cy

cl
o

  -

www.tourisme-Guebwiller.fr
Tourism

+ 33 (0)3 89 76 10 63 - info@tourisme-guebwiller.fr
DÉPART / START
Mairie / City Hall

73 rue de la République
(Parking à l’arrière du bâtiment)
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  À VOIR / À FAIRE

1  autrefois 
forteresse, aujourd’hui lieu de loisirs et 
de découvertes, ce château propose de 
nombreuses activités.

2  Route des Vins : visites et dégustations chez 
les nombreux viticulteurs.

3  Soultzmatt
ouverte à la visite (voir planning des visites sur 
Internet) ainsi qu’un cabaret music-hall, Le 
Paradis des Sources.

Ce parcours vous permettra d’apprécier la 
diversité et la richesse de la région de Guebwiller 

Dans la première partie, vous évoluerez dans un 
espace très naturel et paisible. Deux cols seront à 

au km 7 (la pente est relativement douce) puis 

sera demandé en gravissant la route des cinq 
châteaux d’où vous pourrez admirer le château 

ainsi que les 3 châteaux d’Husseren et celui du 

des Vins avec vue sur le vignoble et le massif 
vosgien. Une belle escapade en perspective.

Entre cols, vignobles
& châtea4

1300 m68 km
N°03

 RÉPARATION VÉLO / BIKE REPAIRS

• Cycles Meyer - 29 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

68360 Soultz - + 33 (0)3 89 76 87 60

• Allo vélo réparation - 10C rue d’Alswiller

68360 Soultz - + 33 (0)6 82 16 45 10

   68040 Ingersheim  - + 33 (0)3 89 27 38 33

• Bike maintenance (réparation à domicile) 

   14 rue Rinderknecht 68230 Turckheim - + 33 (0)7 81 02 19 11
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ROUFFACHROUFFACHTéléchargez les traces GPS des circuits sur : 

Download the GPS tracks of the routes on:

www.rando-grandballon.fr

Vue sur Bergholtz, 
Bergholtz-Zell et Orschwihr.

dist. 
(km)
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Between mountain passes, vineyards & castles

  TO SEE / TO DO

1

2

3



Téléchargez les traces GPS des circuits sur : 

Download the GPS tracks of the routes on:

www.rando-grandballon.fr

Téléchargez les traces GPS des circuits sur : 

Download the GPS tracks of the routes on:

www.rando-grandballon.fr

0 GUEBWILLER Aller sur rue de la République, prendre direction Murbach/Buhl/le Markstein.

3 BUHL Rejoindre la D430 puis à droite sur D429 direction Schweighouse/Soultzmatt. 
Prendre ensuite direction Schweighouse/Wintzfelden (km 5.)

7
COL DU BANNSTEIN 
490 m

12 SOULTZMATT Prendre à gauche direction Osenbach/Munster.

15 OSENBACH Prendre à droite direction Munster/Soultzbach et continuer sur cette direction pendant l’ascension du 
col du Firstplan.

17
Variante : 
raccourcissement du 
circuit ~ 20 km 

Au croisement (km 17) prendre à droite direction Gueberschwihr sur D 1.5, passer par le lieu-dit Osenbuhr 
(auberge), puis devant le couvent St Marc. À
feuille de route.

A

20
COL DU FIRSTPLAN 
720 m

Continuer en direction de Soultzbach/Munster.

26
SOULTZBACH-LES-
BAINS

À la sortie du village prendre à droite l’itinéraire cyclable (VV21) direction Wintzenheim juste avant la 
voie ferrée.

 

34 WINTZENHEIM À la hauteur du lycée, prendre à droite direction les cinq châteaux. A

43
HUSSEREN LES 
CHÂTEAUX

44 VOEGTLINSHOFFEN Au rond-point prendre la première à droite sur rue du Hatschbourg.

47 GUEBERSCHWIHR À

50 PFAFFENHEIM

54 ROUFFACH

57 WESTHALTEN

58 SOULTZMATT

61 ORSCHWIHR

63 BERGHOLTZ-ZELL

64 BERGHOLTZ Arrivé à Bergholtz, continuer tout droit sur rue Vauban et rester dans la rue jusqu’au bout (vous quitterez 
l’itinéraire cyclable). Au bout de la rue Vauban prendre à gauche pour rejoindre Guebwiller.

68 GUEBWILLER Arrivée.


