ANDLAU

31,8km

2h30

358m

Intermédiaire

KLEVENER ET PAIN D'EPICES
Circuit / sentier de
randonnée

Vélo

Profitez d'une balade à vélo pour découvrir notre patrimoine
gastronomique et culturel
Partez à la découverte de la
gastronomie et du
patrimoine du Pays de Barr
et du Bernstein à travers
vignes et chemins. Boucle
locale certifiée "Alsace à
Vélo" Livret de parcours à
télécharger dans la partie
documentation.

Télécharger le tracé KML
Départ

Andlau

GPS départ

48,3886111111111 / 7,42194444444444

Altitude de départ

248 m

Gare la plus proche

2.5Km Eichhoffen

Parking le plus proche

Hall des Sport, Rue du Maréchal Foch

Balisage

Communal, Nom de rues - Départementales, Euroroute 5, balisage
communal

Carte IGN

3717 ET

Type de chemin

route goudronnée

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar, Restaurant
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Andlau - Mittelbergheim

1.95
km

Au cédez-le-passage, tournez à droite en suivant le balisage Eurovélo 5 en direction de Barr.
Continuez toujours tout droit, vous croiserez la chapelle Saint-André sur votre gauche. Après le
panneau d'entrée de ville d'Andlau un peu plus bas prendre le virage sur la droite. Au bout de cette
longue rue tournez à droite et suivre la direction de Mittelbergheim (balisage Eurovélo 5).

Mittelbergheim - Barr

1.8
km

A la sortie d'Andlau poursuivez sur la D62. Vous croiserez sur votre gauche un Calvaire (croix) où
partent deux chemins empruntez le second réservé aux cyclistes pour atteindre Mittelbergheim.
Arrivé dans ce village prenez la rue des Vosges en tournant à droite puis empruntez la première à
gauche, la rue Rotland pour rejoindre Barr par le balisage Eurovéloroute 5.

Barr

1.2
km

Arrivé à Barr, au feu rouge, continuez tout droit. Poursuivez jusqu'au 2ème croisement (Place des
Pommes de Terre) et poursuivez tout droit dans la rue des Boulangers. Au bout de celle-ci
continuez tout droit puis tournez à droite pour rejoindre la place de l’Hôtel de Ville. Au stop,
tournez à droite pour suivre le Balisage Eurovéloroute 5.

Barr - Gertwiller

1.7
km

Au cédez-le-passage tournez à gauche dans la rue de la Kirneck. Au cédez-le passage au niveau
du Crédit-Mutuel, tournez à droite dans la rue de l'Hôpital pour prendre la première à gauche
devant La Poste. Au rond-point prenez la 2ème sortie, rue du Général Vandenberg pour vous
rendre à Gertwiller par la rue de Barr (balisage Eurovéloroute5).

Gertwiller - Heiligenstein (partie 1)

1.75
km

Dans ce village vous croiserez la salle des fêtes et la maison du Pain d’Epices LIPS (D425) sur la
gauche. Au cédez-le-passage au bout de la rue prenez la direction de Goxwiller à gauche. Entre
les deux parkings du Palais du Pain d'Epices Fortwenger prenez tout de suite le chemin à gauche
(rue Heiligenbronn). Au petit croisement au niveau de l’école prenez à droite.

Gertwiller- Heiligenstein (partie 2)

1.75
km

Au passage à niveau continuez tout droit jusqu'à la prochaine intersection où vous irez à droite sur
la D42. Au cédez-le-passage tournez à gauche et empruntez le premier chemin à droite réservé
aux cyclistes. Au bout de ce chemin vous trouverez un croisement de 3 routes, prenez à gauche
pour atteindre Heiligenstein.

Heiligenstein - Gertwiller

5.0
km

Au bout de cette rue bifurquez à droite dans la rue principale (D35). Poursuivez sur cette route
pour trouver juste après la sortie du village un chemin goudronné à travers les vignes pour les
cyclistes. Restez sur cette route jusqu'au grand carrefour de chemins et empruntez la route de
droite. Au cédez-le passage tournez à gauche pour passer le passage à niveau.

Gertwiller - Valff

4.0
km

Au rond point prenez tout droit la direction de Valff ( D705). Arrivé dans Valff au premier rondpoint, continuez tout droit.

Valff - Bourgheim

2.5
km

Au niveau de l'Hôtel Au Soleil prendre la rue à droite direction Zellwiller.
Au 4ème carrefour tournez à droite, chemin de Barr (le long de la rivière). Continuez tout droit
pour atteindre Bourgheim.

Bourgheim - Zellwiller

2.0
km

Continuez votre chemin sur la même route pour traverser le village, arriver sur le chemin de
Bourgheim et vous rendre à Zellwiller.

Zellwiller - Stotzheim

2.1
km

Traversez Zellwiller de part en part grâce à la D215 et la route Romaine.

Stotzheim - Saint-Pierre

1.1
km

Au 3ème carrefour dans Stotzheim au niveau de l’église prenez à gauche et poursuivez votre route
jusqu’à Saint-Pierre.

Saint-Pierre - Eichhoffen

2.7
km

Au premier croisement dans ce village prendre à gauche la rue de l’église, rue du Lusthaeusel puis
la D98 route d’Eichhoffen.

Eichhoffen - Andlau

2.4
km

Au grand croisement prendre à gauche la route des Vosges dans Eichhoffen. Après la sortie du
village, au grand carrefour de 4 routes prendre à droite la D603 vers Andlau pour retrouver votre
point de départ.
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