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CIRCUIT CYCLABLE TRANSFRONTALIER RHINAU - KAPPEL WEISWEIL
Vélo
Route
Forêt

Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme du Grand Ried de Rhinau

GPS départ

48,2164664634403 / 7,6603889465332

Altitude de départ

158 m

Gare la plus proche

11km - Benfeld

Parking le plus proche

Office de Tourisme du Grand Ried de Rhinau

Balisage

2 sur un rond vert

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar, Restaurant

Office de Tourisme du Grand Ried
03 88 74 68 96
rhinau@grandried.fr
www.grandried.fr

Circuit cyclable
tranfrontalier n°2, long de
42 kilomètres. Prenez le
temps de découvrir des
facettes inattendues de
l'Alsace. Venez prendre le
bac à Rhinau et
abandonnez-vous au
vagabondage dans le
splendide jardin exotique
du "Taubergiessen". Bien
qu'en partie française, cette
jungle bigarrée est située
sur le territoire allemand.
Unique en Europe! Enivrés
de ces senteurs
merveilleuses, prolongez la
balade en passant par le
pont à Weisweil jusqu'à l'île
de Rhinau du côté français.
Les fréquentes inondations
du Rhin permettent au
milieu naturel, strictement
protégé, de vous offrir une
faune et une flore
fascinantes. En fin de
promenade, bifurquez vers
Diebolsheim (4 fleurs au
Grand Prix National des
villages fleuris) pour
découvrir la magie de
l'architecture traditionnelle,
fleurie comme nulle part
ailleurs. Le Ried comblera
vos sens...

Point de départ

0
km

Départ à l'Office de Tourisme. Prendre le bac. A la sortie du bac, prendre à droite. Suivre le chemin
qui longe le Rhin jusqu'au Leopoldskanal, puis prendre la direction de Niederhausen, continuez sur
Oberhausen, puis Weisweil.

Etape 1

18
km

Prendre direction Rhin. Traverser le pont sur le Rhin. Rouler sur la digue environ 7km, traverser le
pont sur le canal (centrale EDF, écluses), puis direction D 211 à Diebolsheim.

Etape 2

30
km

Allez à Diebolsheim, Zelsheim (D 803), Neunkirch

Etape 3

34
km

Par la D203, rejoindre le canal du Rhône au Rhin. Prenez la piste cyclable le long du canal et sorti
à hauteur de Boofzheim. Retour sur Rhinau.
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