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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   Cette route sinueuse a été aménagée 

pendant la guerre 1914-18 pour ravitailler Thann, ville 
libérée de l’empire allemand dès 1914.

 Pendant l’hiver 1944-45, elle reprit son rôle stratégique 
pour permettre aux troupes françaises de libérer 
Thann, restée sous le joug de l’armée allemande.

2  Le centre historique de Thann (son musée d’art et 
d’histoire, la collégiale Saint-Thiébaut, les ruines du 
Château de l’Engelbourg).

3  Panorama au sommet du col de Hundsruck.

4   Visitez la cave du Vieil Armand et son 

musée du vigneron.

Sur la première partie de ce parcours, vous 
roulerez au pied du massif des Vosges tout 
en sillonnant la Route des Vins. 
Les 25 premiers km sont plats et 

du Hundsruck. 
Le retour se fera par la même route.
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 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

• Cycles Mannheim  - 3 route de Roderen 

   68800 Vieux Thann  - + 33 (0)3 89 39 05 03
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  TO SEE / TO DO
1   This winding route was established 

during the First World War to revitalise Thann, a 
town freed from German control in 1914.

 During the winter of 1944-45, the route resumed 
its strategic role, allowing French troops to liberate 
Thann, which had fallen under the control of the 
German army.

2  The historic centre of Thann (art and history muse-
um, collegiate church of Saint-Thiébaut and ruins of 
Engelbourg Castle).

3  View from the top of the Col de Hundsruck.

4  Wuenheim: Visit the Vieil Armand wine cellar and its 
wine-grower museum.

        Route du Hundsruck.



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

Se rendre à l’hôtel de l’Ange puis prendre la direction du Super U. 
Puis au feu prendre direction Soultz.

3 SOULTZ

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). Ensuite prendre à gauche sur 
piste cyclable au panneau Wuenheim.

A

5 WUENHEIM

À la sortie de la piste cyclable, prendre à gauche puis à droite en suivant 
l’itinéraire cyclable jusqu’à Hartmannswiller.

6 HARTMANNSWILLER
Prendre direction Berrwiller sur voie cyclable (panneau VV).

8 BERRWILLER

Prendre D51 et aller à droite en suivant le panneau voie cyclable «Wat-
twiller 6 km/Cernay 7 km». Suivre ensuite les panneaux direction VV.

14 UFFHOLTZ
Continuer sur la VV. Prendre ensuite direction Vieux-Thann/Thann.

15 CERNAY

Aller toujours tout droit pour rejoindre la VV, traverser la Thur. Suivre 
notamment direction Hôpital/gare SNCF.

20 VIEUX-THANN
Prendre à droite la VV11 direction Kruth/Thann.

23 THANN

Traverser la Thur. Prendre rue St Thiébaud. Place du Bungert pour 
rejoindre ensuite la rue Kléber. Puis prendre direction Leimbach (suivre 
itinéraire cyclable «circuit des collines»).

26 LEIMBACH
Continuer sur D36. 

30 RAMMERSMATT
Rouler toujours sur D36. 

32 BOURBACH-LE-BAS
Prendre à droite sur D37 direction Bourbach-le-Haut.

35
BOURBACH-LE-
HAUT

Prendre direction Bitschwiller/col du Hundsruck.

39
COL DU HUNDSRUCK 
748 m

Continuer sur la même route pour aller à Bitschwiller-lès-Thann.

46
BITSCHWILLER-
LÈS-THANN

Au croisement de la N66, prendre à gauche direction Epinal, Willer-
sur-Thur. Puis aller à droite en suivant le panneau «Vers VV33 Itinéraire 
Vallée de la Thur». Prendre à droite une fois la Thur traversée pour aller 
sur la VV. 

49 THANN
Une fois à Thann reprendre le même itinéraire pour retourner à 
Guebwiller.

72 GUEBWILLER Arrivée. 


