
 

 

GRAND RIED
TOURISME 

Erstein / Nordhouse / Hipsheim / 
Hindisheim  / Limersheim

Balade sucrée 
à vélo

Circuit vélo
18 km

2h
sans pause

Erstein
Départ de l’Etappenstall rue du Gal de Gaulle. 
Prendre la rue de l’Hôpital, au bout à la place 
de la scierie prendre à gauche. Contourner le 
parking pour prendre à gauche la rue du 28 
novembre.
Maison des tanneurs (à l’angle de la rue du 
Moulin et de la rue de Strasbourg) il s’agit 
des 3 maisons situées aux 1 rue du Moulin et 
aux n°24 et 26 de la rue de Strasbourg. Sur 
le poteau cornier l’on remarque  un tanneur 
sculpté portant un chapeau pointu et tenant 
un racloir à la main. Dans les caves de la 
maison au n°24, se trouvent encore les cuves 
qui servaient aux trempages des peaux. 
Les peaux étaient ensuite séchées dans les 
combles. 
Vous avez la possibilité de vous rafraîchir chez 
le marchand de glace « Oli » rue du Moulin.

Sortir d’Erstein : au rond-point prendre 
direction Nordhouse, piste cyclable à gauche 
de la D 288.

  Réparation vélo / Fahrradreparatur :

Cycles Scoots 67
29A Avenue de la Gare - 67150 Erstein 
(+33) 03 88 98 13 13
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 ; samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Sport E.Leclerc Erstein 
3 Route de Krafft - 67150 Erstein 
(+33) 03 88 11 30 80
leclercateliercycle@gmail.com
Service atelier vélo entretien et réparation 
du lundi au samedi de 9h à 19h (horaire 
ouverture du magasin)  
Sté Garage Allheilig
11 Rue de l’Étang - 67150 Hindisheim
(+33) 03 88 64 06 40

  N° d’urgence : 112

Nordhouse
Au rond-point prendre à droite 

 la rue du Maréchal Leclerc, prendre la 
 1ère rue à gauche « Rue de Hipsheim » en suivant 

le panneau piste cyclable direction Hipsheim. 
Continuer tout droit jusqu’à la barrière.

Au panneau « Cédez le passage »,  tourner à 
droite en restant sur la piste cyclable. Avant 
Hispheim quitter la piste par la gauche et 
continuer tout droit vers le village.

Hipsheim
Entrer dans le village, prendre à gauche au 
cédez le passage direction de l’église St Ludan. 

   Il est possible de pique-niquer sur l’aire en 
face de l’église. N’hésitez pas à découvrir son 
« arboretum ».

Revenez sur vos pas pour contourner l’église et 
prendre le chemin agricole à droite pour longer 
la voie rapide. 

Au bout du chemin prendre à droite la piste 
cyclable pour rejoindre Hindisheim. Attention, 
soyez prudent c’est un carrefour dangereux.

Hindisheim 
Entrer dans le village, à 300 m (en face de la 
mairie). 

Vous trouverez sur votre gauche la chapelle 
dédiée à la Vierge et aux 14 Saints auxiliaires. 
Elle date du XIVe siècle. C’est la seule chapelle 
en Alsace avec un clocheton à  colombages.

Revenez sur vos pas et empruntez sur 
votre droite route de Limersheim (D888) 
en direction de Limersheim.

Limersheim 
Entrer dans Limersheim, prendre à droite 
pour emprunter la rue circulaire, rester sur 
votre droite. Au n° 58 prendre à gauche 
direction de l’école. 

Continuer toujours tout droit  sur cette 
route et sortir du village. 

 À environ 300 m, vous avez une belle aire 
de pique-nique. Profiter en pour faire une 
petite pause !

Continuer tout droit et suivre le chemin 
agricole le long de la voie ferrée.

Au croisement des chemins agricoles 
monter le pont sur la gauche. Descendre 
la première sur votre droite et longer la 
voie rapide. Variante via piste cyclable 
Nordhouse-Erstein.

Rond-Point entrée Erstein : prendre 
directement à gauche la piste cyclable 
avant le rond-point. Continuer toujours 
tout droit jusqu’à l’Etappenstall.
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Votre plan
de route

Infos pratiques

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

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

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