


CIRCUIT VTT/VTC - AUTOUR DU 
ROSENMEER 

Tout 
public 

Départ : Rosheim 

 

 16,5 km 

 1h30 

 220 m 

 

  >   >   >
  

Partez à la découverte du Rosenmeer, petit ruisseau 
trouvant sa source sur les hauteurs du village viticole de 
Rosenwiller et qui se jette plus bas au coeur de la plaine 
d'Alsace !  

Ce circuit réservé aux amateurs de petits chemins de 
campagne, vous amènera de Rosheim à Griesheim-près-
Molsheim. 

 Pavillon de la Voie Verte 

 
Parking - Gymnase du 
Neuland 

 Rosheim - 1km 

 

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 : Club vosgien, Communal, 
Nom de rues  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/13795799  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - Du parking du Neuland jusqu'à la sortie de Rosheim 

Depuis le parking du gymnase du Neuland, démarrer le 
parcours au Pavillon de la Voie verte "Portes Bonheur - 
le chemin des carrières" et emprunter la sur 2 km jusqu'à 
l'avant dernière intersection (rue du Heidenkopf - voir la 
photo). Tourner ensuite à gauche jusqu'à arriver à la 
route de Grendelbruch (suivre balisage ) 

 Etape 2 - Direction le Bruderberg 

Depuis la route de Grendelbruch, traverser en face puis 
suivre le chemin balisé par . Continuer avec ce 
balisage à travers les champs et les vergers jusqu'au 
Bruderberg. 

iiiiLe Chapelle du Bruderberg 

iLieu de pèlerinage depuis le XV° siècle, ancien 
ermitage, siège d’un chapitre rural du diocèse, la 
chapelle du Bruderberg est un lieu riche en histoire, 
méconnu de Rosheim. 

 Etape 3 - Le long du Rosenmeer 

Arrivé au Bruderberg, prendre à gauche puis à droite 
pour le contourner (chemin balisé par ). Passer le 
pont qui enjambe la voie de chemin de fer. Traverser la D 
422, continuer sur 300 m et longer le contrebas de la D 
500. Arrivé à la station d'épuration, prendre à droite le 
chemin rural balisé , longeant la rive droite du 
ruisseau jusqu'à rejoindre la D 127. 
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iiiiLe ruisseau du Rosenmeer 

Le Rosenmeer est un ruisseau canalisé. Il fut créé au XIV° siècle à partir de ruisselets 
existants et détournés pour apporter de l'eau à Rosheim. Le ruisseau est un affluent de l'Ehn, 
un sous-affluent de l'Ill (vers le Rhin).  
 
Lors de sa création, il aura fallu créer une captation au niveau de la Magel en amont pour 
lui faire contourner les collines de l'Eichwald, retomber sur Rosenwiller, avant de rejoindre 
Rosheim, puis Griesheim-près-Molsheim. 

 Etape 4 - Passage par la Chèvrerie jusqu'au centre-ville par les champs 

Prendre à gauche, puis 400m après prendre à droite en 
direction de la Chèvrerie. Devant celle-ci, continuer tout 
droit puis serrer à droite sur le chemin d'exploitation 
durant 500m (interdit aux véhicules). Prendre à gauche 
sur 400m, puis de nouveau à gauche pour amorcer le 
retour en passant par le centre du village de Griesheim-
près-Molsheim jusqu'à l'Eglise Saint-Alexis. 

 Etape 5 - Direction Rosheim jusqu'au Pavillon de la Voie Verte 

Face à l'église, prendre à droite dans la rue de la 
Libération puis continuer toujours tout droit dans la rue 
de Rosheim jusqu'à la sortie du village pour rejoindre la 
piste cyclable qui mène jusqu'à la zone commerciale de 
Rosheim (3km) Au grand rond-point de cette zone 
commerciale, prendre la première sortie et suivre les 
panneaux directionnels de la voie verte. 
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