
Rhinau / Kappel / Rust

Un clin d’oeil
en Allemagne…

Circuit vélo
18 km

2h 
sans pause

Rhinau

Prendre le bac pour traverser le Rhin.
En accostant, quitter le bac (vous êtes 
en Allemagne) et emprunter la piste 
cyclable à gauche de la route jusqu’à 
Kappel.

Kappel

Entrer dans la rue principale du village.
Après le pont, tourner à droite, direction 
« Rust-Grafenhausen » (photo n°1).
À la sortie de Kappel prendre la piste 
cyclable sur votre droite en direction de 
Rust. Suivre les flèches vertes.     

  Réparation vélo / Fahrradreparatur :
RV cyclo (France)
67860 Rhinau – (+33) 06 64 29 95 47
DH Motos (France) 
67150 Gerstheim – (+33) 06 72 58 43 16
Peter Schönstein (Allemagne)
79365 Rheinhausen - 0049 76 43 69 06

  N° d’urgence : 112

  Horaires du bac :

Rust

Rester sur la rue principale sur 500 m.
Tourner à droite en direction d’Europa 
Park en restant sur la route. Suivre les 
flèches vertes (photo n°2).
Continuer tout droit, suivre le panneau 
« Rhinau zum Rhein », flèche verte. Longer 
la route entre le parking d’Europa Park et 
le « Tipi Dorf ».   

C’est quoi le Tipi Dorf ? Camping à la « mode 
indienne », entrez pour le découvrir ou vous 
désaltérer…

Au bout du parking d’Europa Park, 
prendre la voie cyclable à gauche, en 
suivant les flèches vertes. 
Tourner à gauche au panneau 
« Rheinhausen ». 
Continuer tout droit en suivant le 
panneau « Europa Park ». Longer à 
nouveau le parking. 
Arrivé au rond-point, quitter la voie 
cyclable, prendre la 3e sortie pour entrer 
dans Rust.
Continuer sur 1 km jusqu’au centre 
du village. À la pharmacie (Apotheke) 
prendre à droite.
Après 500 m prendre à gauche 

 en suivant la direction  « Grafenhausen » 
(Ludwigstraße) (photo n°3).
Suivre les flèches vertes direction 
Grafenhausen.
À la sortie du village prendre la piste 
cyclable et BIEN suivre les flèches vertes 
direction Grafenhausen.

Grafenhausen 

300 m après l’entrée du village, 
prendre à gauche direction 
« Kappel ». 
À la sortie de Grafenhausen, 
après 300 m prendre à droite en 
direction de la caserne des pompiers 
« Feuerwehr » (photo n°4). 
Traverser la route pour emprunter la 
piste cyclable en direction Kappel.

Kappel 

À l’entrée du village n’hésitez pas à 
faire une pause pour déguster une 
glace (photo n°5).
Continuer sur la rue principale 
pour rejoindre le bac et l’Office de 
Tourisme.
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Votre plan de route

Infos pratiques

Périodes Semaine Week-end & 
Jours fériés

08/01 > 31/03 5h30 - 19h 7h - 19h
01/04 > 30/06 5h30 - 21h 6h30 - 22h
01/07 > 31/08 5h30 - 22h 6h30 - 22h
01/09 > 31/10 5h30 - 21h 6h30 - 22h
01/11 > 23/11 5h30 - 19h 7h - 19h
24/11 > 07/01 5h30 - 21h 7h - 21h

 Fermé le 25/12.

BUREAU D’ACCUEIL DE RHINAU
35 rue du Rhin
67860 RHINAU
Tél.: (+33) 03 88 74 68 96
rhinau@grandried.alsace

 

BUREAU D’ACCUEIL DE BENFELD
Hôtel de Ville - Place de la République
67230 BENFELD
Tél. : (+33) 03 88 74 04 02
benfeld@grandried.alsace

BUREAU D’ACCUEIL D’ERSTEIN
16 rue du Général de Gaulle
67150 ERSTEIN
Tél. : (+33) 03 88 98 14 33
erstein@grandried.alsace

BUREAU D’ACCUEIL DE MARCKOLSHEIM
13 rue du Maréchal Foch
67390 MARCKOLSHEIM
Tél.: (+33) 03 88 92 56 98
marckolsheim@grandried.alsace

www.grandried.alsace
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Le Bac est un bateau automoteur qui traverse 
le  RHIN (fleuve frontalier). Il est gratuit pour 
les vélos, les voitures et les piétons.
Voir les horaires au dos.
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REMARQUE 

Les panneaux de signalisation 
des pistes cyclables sont sur

FOND BLANC, écriture, flèche 
et vélo en VERT. Ils peuvent être 

fixés côté gauche ou droit de
 la route, sur des poteaux ou 

sur des lampadaires. 
Soyez très attentifs à la direction 

donnée par les flèches vertes.  

Piste cyclable (Radweg)
Route (Straße)
Sens du circuit (Richtung)
Location de vélo
( Fahrradverleih)
Mairie (Rathaus)
Église (Kirche)
Pharmacie (Apotheke)

Eis  / Glace

Feuerwehr / 
Caserne de pompiers

Fähre / Bac

 Suivre les flèches vertes.


