


CIRCUIT VÉLO - À LA DÉCOUVERTE DU 
VALLON DE L'EHN 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Rosheim 

 

 20 km 

 2h 

 325 m 

 324 m 

 

  

Depuis la cité romane de Rosheim en passant par 
Rosenwiller, partez à la découverte du vallon de l'Ehn. Le 
parcours vous invite à traverser ce beau petit coin 
méconnu d'Alsace, avec le village-manufacture de 
Klingenthal et le village viticole d'Ottrott au pied du 
Mont Sainte-Odile ! Au retour, empruntez la Voie Verte 
"Portes Bonheur, le chemin des carrières" jusqu'au point 
de départ. 

 Rosheim 

 
Parking Braun - 22 Rue du 
Lion, 67560 Rosheim 

 Gare de Rosheim - 2km 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Mont Sainte-Odile 
contact@mso-tourisme.com  
03 88 50 75 38  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de balisage : Communal, Nom de rues  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/13537816  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003386.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003386.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - Direction Rosenwiller 

En sortant de l'Office de Tourisme, se diriger vers l'église 
romane, passer la porte en continuant sur 150m jusqu'à 
une intersection. Là, prendre à gauche dans l'Avenue 
Foch puis arriver au rond-point à droite, rue de 
Molsheim. Ensuite, prendre à gauche route de 
ROSENWILLER (D435) jusqu'à l'entrée du village. 

Etape 2 - Le Cimetière Israélite de Rosenwiller 

À la sortie du village prendre au rond-point à gauche, 
puis suivre la route de Grendelbruch jusqu'au Cimetière 
Israélite.  
iDatant d’avant 1366, c’est l’une des plus vastes 
nécropoles juives d’Alsace, et sans doute aussi la plus 
ancienne. Il s’étend sur 4 hectares et recèle plus de 6000 
tombes. Il est encore en activité actuellement. 

 Etape 3 - Sur la route de Grendelbruch 

Passer le cimetière israélite sortir du village et continuer 
dans la forêt sur 1,5km. Arrivé au cédez-le-passage, 
prendre tout droit sur la route (D604) sur 2.5km jusqu'à 
un grand carrefour. 

 Etape 4 - Au coeur du vallon de l'Ehn 

Depuis l'intersection prendre à gauche ( attention car la 
priorité est à droite). Suivre la direction de 
KLINGENTHAL (D204). Arrivé à l'entrée du village, 
poursuivre sur la route qui descend jusqu'au centre dans 
un grand virage où se trouve l'église. 
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iiiiDécouverte de Klingenthal et l'Ehn 

Klingenthal, vallée des lames, doit son nom à la 
Manufacture Royale d'Armes Blanches qui y fut installée 
sous Louis XV, en 1730. Le long de la rivière Ehn, des 
martinets de forge, des aiguiseries, des ateliers et des 
maisons d'habitation ont donné naissance au village-
manufacture.  
La Maison de la Manufacture : possibilité de visite le 
musée - +33 (0)3 88 95 95 28 - 2 rue de l'Ecole à 

 Etape 5 - Place de la gare d'Ottrott 

Depuis le centre de Klingenthal poursuivre en direction 
d'OTTROTT par la route du Mont Sainte-Odile (D426). 
Arrivé à Ottrott, progresser sur la même route (D426) 
jusqu'à la Place de la gare où passe aujourd'hui la Voie 
Verte "Portes Bonheur, le chemin des carrières". 

  

iiiiVoie Verte "Portes Bonheur, le chemin des carrières" 

La Voie Verte est un parcours de 11 kilomètres au pied du 
Mont Sainte-Odile, reliant Rosheim à Saint-Nabor sur 
l'ancienne voie ferrée. Vous vous baladez au milieu d'une 
mosaïque d'espaces naturels. La voie fait aussi la part 
belle à l'art contemporain par le biais des œuvres 
spectaculaires imaginées par l'architecte norvégien 
Reiulf Ramstad. +d'infos : https://bit.ly/3CZTTUf 

 Etape 6 - Retour à Rosheim par la Voie verte 

Depuis la Place de la gare d'Ottrott, emprunter la Voie 
Verte "Portes Bonheur, le chemin des carrières" jusqu'à 
Rosheim sans sortir de l'axe cyclable. Au stop de 
l'intersection avec l'Avenue Clémenceau, emprunter le 
rond-point sur la droite puis passer sous la tour du Lion 
puis poursuivre par la rue Braun jusqu'à l'Office de 
Tourisme. 
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