


CIRCUIT VÉLO - ENTRE VIGNOBLE ET 
MONTAGNE 

niveau 
sportif 

Départ : Rosheim 

 

 50 km 

 1 jour 

 992 m 

 

  

Réservée aux sportifs, cette grande boucle au dénivelé 
important vous invite à découvrir la montagne autour 
du Mont Sainte-Odile ! 

En partant de Rosheim, vous traverserez le vignoble sur 
les hauteurs de Rosenwiller, puis poursuivrez votre 
parcours en direction de Grendelbruch. Une fois cette 
étape réalisée, le chemin vous amènera au Monastère du 
Mont Sainte-Odile, ensuite il vous restera à redescendre 
jusqu'à la cité romane, via Saint-Nabor puis par la Voie 
Verte "Portes Bonheurs : le chemin des carrières". 

 Place de la République 

 Parking Rue Braun 

 Rosheim - 2km 
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Office de Tourisme Intercommunal 
du Mont Sainte-Odile 
contact@mso-tourisme.com  
03 88 50 75 38  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de balisage : Communal, Nom de rues  
Document téléchargeable sur mso-tourisme.com  
Tracé disponible sur :  
www.openrunner.com/r/14183961  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 - Direction Rosenwiller 

Depuis l'Office de Tourisme, prendre la rue Braun située 
en face jusqu'à la porte du Lion. Passer le rond-point en 
suivant la rue de Molsheim, puis suivre la direction 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 - Direction la Fischhutte 

Passer le site, 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 
de l'Eichwald. Arrivé à l'intersection, prendre à droite 
direction Grendelbruch (D204) jusqu'à la Fischhutte. 

Etape 4 - Passage par Grendelbruch 

Arrivé à l'Hôtel Restaurant La Fischhutte, rester sur la 
D204 à gauche. Après être passer à côté d'une bâtisse 
rouge, au croisement continuer à droite vers 
Grendelbruch, forte montée à 8% jusqu'à l'entrée du 
village. Poursuivre jusqu'à la fontaine située à côté de 
l'église. 
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 Etape 5 - De Grendelbruch à La Rothlach 

Au centre du village, près de la fontaine, tourner à 
gauche pour rejoindre la vallée de la Magel. Au 
croisement, prendre à droite la D 66 en direction de la 
Rothlach. Dans une forêt pittoresque le long de la 
Magel, suivre la route sur 9km jusqu'à la maison 
forestière du même nom. Puis continuer sur 3km plus 
pentus jusqu'à la Rothlach (940 m d'alt). 

 Etape 6 - De la Rothlach au Mont Sainte-Odile 

Au carrefour de la Rothlach, prendre à gauche la D130 
vers le Mont Sainte-Odile. Descendre jusqu'au rond point 
du Welschbruch pour prendre à gauche la D426. 
Poursuivre sur la D426 jusqu'au Sanctuaire (764 m d'alt). 

Etape 7 - Du Mont Sainte-Odile à Saint Nabor 

Depuis le Sanctuaire, prendre à droite en direction de la 
source et le village de Saint-Nabor par la D33. Passer 
devant la source de Sainte-Odile, puis par le centre de 
vacances Saint-Jacques. Continuer la descente (D109) 
jusqu'à Saint-Nabor. Dans le village, suivre la route 
d'Ottrott (D103), puis la rue des Carrières jusqu'au début 
de la Voie Verte. 

 Etape 8 - Retour à Rosheim par la Voie Verte "Portes Bonheur - le chemin des 

carrières"s" 

Arrivé au départ de la Voie Verte depuis Saint-Nabor 
prendre la direction de Rosheim sur 11km en restant sur 
cette axe cyclable sécurisé. Au stop de l'intersection avec 
l'Avenue Clémenceau, emprunter le rond-point à droite 
et passer sous la Porte du Lion puis prendre la rue Braun 
jusqu'à l'Office de Tourisme. 
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