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Marckolsheim / Sasbach / Königschaffhausen

GRAND RIED
TOURISME
C

Votre plan
de route
Marckolsheim

Après la centrale, emprunter la piste cyclable à
votre droite qui monte vers les écluses.

2

Prendre la rue à côté de la mairie. Continuer
tout droit. Rond-point du collège, continuer
toujours tout droit, à la hauteur de la piscine
tourner à droite. Longer les terrains de tennis.
En arrivant sur la route principale prendre la
piste à gauche.
A

1

B

Passage sur le pont du Rhin, vous êtes
maintenant en Allemagne.
Après le pont prendre tout de suite à droite
direction Limbourg. Suivre la piste cyclable le
long du Rhin.

Sasbach
3

N’hésitez pas à découvrir « Le Mémorial
– musée de la ligne Maginot du Rhin ».
Informations à l’Office de Tourisme.
À la hauteur de la pépinière Spiegel tourner
à gauche, passage devant l’ancien moulin.
Moulin Walter : Laisser vous transporter par
ses paysages.

4

Arriver sur la D424, prendre à droite pour
emprunter la bande cyclable jusqu’au rondpoint.
Prendre la direction de Sasbach. Attention
route à grande circulation.
D

Centrale hydroélectrique et écluses de
Marckolsheim : aux écluses un belvédère
surplombe les 2 sas de navigation et permet
d’assister aux éclusages – accès libre.

N° d’urgence : 112
Garage Weyh
31 rue du Mal Joffre - 67390 Marckolsheim
(+33) 03 88 92 50 32
Multi Cycles
8 rue du Rhin - 67390 Marckolsheim
(+33) 03 88 58 75 44
Réparation vélo / Fahrradreparatur :

GRAND RIED
TOURISME

Des bornes d’auto-réparation de vélos
accessibles à tous ! Vous pouvez y faire vos
petites réparations et dépannages (gonflage,
changement de pneu, réglages divers…).
Marckolsheim : 10 rue des Tabacs

Une escapade dans
le Kaiserstuhl…

Bornes auto-réparation /
Selbstautoreparatur Werkstatt :

Infos pratiques
5

6

D
7

À l’entrée du village, quitter la piste cyclable
et prendre à gauche pour traverser la route
direction Rust.
Après 700 m prendre à gauche la rue « Im
Lehwegspitz » en direction de Rust, suivre les
flèches vertes.
Traverser du pont de la RN, à la fin de la
descente prendre de suite à droite la piste
cyclable qui longe la RN. Attention pas de
panneau de signalisation.
À la hauteur du rond-point, traverser la route
pour prendre la piste en face. Tourner à droite
après 200 m. Passage entre 2 étangs puis
continuer le long de la RN.
Arriver au pont, quitter la piste cyclable en
tournant à droite pour traverser le pont.
Après 1 km tourner à gauche, vous retrouvez la
piste cyclable qui rejoint Königschaffhausen.
Au prochain croisement, tourner à
gauche toujours en suivant le panneau
Königschaffhausen.
Après 300 m, fin de la piste cyclable. Prendre
à droite et traverser les rails de chemin de fer.
Prendre tout de suite la route à droite (photo n°7).

Königschaffhausen
Continuer sur la « Untere
Guldenstrasse ».
Au n° 10 de cette rue, vous avez la possibilité
de vous rafraîchir chez un marchand de
glace « Eismanufaktur »
À la sortie de Königschaffhausen,
emprunter la piste sur la droite de la route,
direction Sasbach.

Sasbach
Traverser le village sur la rue principale
(photo F) jusqu’à la piste cyclable direction
Marckolsheim (photo E).
Au rond-point prendre la 3e sortie direction
de Neuf-Brisach. Attention route à grande
circulation.
Continuer sur 1 km puis prendre à droite
direction Marckolsheim.
C

Passage devant la Cité 14 : ancienne cité
EDF abandonnée dans les années 1970.
Renseignements à l’Office de Tourisme.
Continuer sur la piste cyclable pour
rejoindre Marckolsheim.
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En Allemagne, 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.
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