


CIRCUIT VÉLO - DE GRENDELBRUCH AU 
MONT SAINTE-ODILE 

niveau 
sportif 

Départ : Grendelbruch 

 

 37 km 

 Demi-journée 

 1106 m 

 1108 m 

Ce parcours démarre au village de montagne de 
Grendelbruch, niché dans un vallon verdoyant entouré 
de forêt où la culture bûcheronne est encore honorée de 
nos jours ! Cette escapade à vélo se veut sportive par 
son dénivelé, vous amènera sur les crêtes vosgiennes du 
Bas-Rhin jusqu'au Mont Sainte-Odile.  

 Eglise de Grendelbruch 

 
Parking de l'église de 
Grendelbruch 

 

Lutzelhouse (4,5km) ou 
Heiligenberg-Mollkirch 
(9km) 

 

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 : Nom de rues  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/13713501  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003421.gpx
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fapps.tourisme-alsace.info%2Fphotos%2Frosheim%2Fphotos%2F258003421.gpx


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - Descente par la vallée de la Magel 

Depuis l'église de Grendelbrcuh, prendre en direction de 
Mollkirch/Mutzig/Rosheim par la D204, jusqu'à la sortie 
du village. Ensuite, entamer la descente par la Route de 
Grendelbruch (D204) jusqu'à la prochaine grande 
intersection à l'hôtel-restaurant La Fischutte. 

 Etape 2 - Direction le village manufacture de Klingenthal 

Poursuivre à droite en passant au dessus de la rivière de 
la Magel, via la D204 sur 4.5km jusqu'à l'entrée du 
village de Klingenthal.  
 
iKlingenthal, vallée des lames, doit son nom à la 
Manufacture Royale d'Armes Blanches qui y fut installée 
sous Louis XV, en 1730. (possibilité de visiter le musée - 
+33 (0)3 88 95 95 28 - 2 rue de l'Ecole) 

 Etape 3 - Sur les hauteurs de Klingenthal 

Tout de suite après l'entrée du village, au carrefour, 
prendre à droite, la route de la Forêt. Rester sur cette 
route jusqu'à une intersection (voir photo). Prendre à 
gauche puis après être passé au dessus du court d'eau 
l'Ehn, serrer à droite pour rejoindre une route 
goudronnée (D426). 

 Etape 4 - La montée jusqu'au Mont Sainte-Odile 

Arrivé sur la D426, continuer à monter sur cette même 
route jusqu'au rond-point près des parkings du site.  
 
iInfos : possibilité de visiter librement le site du Mont 
Sainte-Odile, restauration et borne (Bosch) de recharge 
VAE sur place. (mont-sainte-odile.com - 03 88 95 80 53) 
- Au rond-point, suivre la direction du site jusqu'à 
l'entrée du monastère. 
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 Etape 5 - Parking du Welschbruch 

Au rond-point, continuer sur la D426 en direction du 
Champ du Feu sur 6 km jusqu'à un rond-point. 

 Etape 6 - La Rothlach 

Arrivé à un grand rond-point, suivre la direction de la 
Rothlach / Champ du Feu (D130) sur 4 km jusqu'au Col 
de la Rothlach.  
 
äPossibilité de se restaurer sur place. 

Etape 7 - Retour à Grendelbruch 

À la Rothlach, prendre à droite (D214) en direction de 
Grendelbruch, puis à la prochaine intersection prendre à 
gauche (D66) et descendre sur 7 km. À l'intersection de 
la D66 avec la D266, prendre à gauche et ensuite monter 
la rue du Mont Sainte-Odile (D66) jusqu'à l'église, le lieu 
de départ. 
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