LORENTZEN

7,5km

1h

Tout public

CIRCUIT VÉLO EN FAMILLE LORENTZEN - VOELLERDINGEN
Vélo

Route

Piste cyclable

Circuit de 7.5 km autour
des villages de Lorentzen Domfessel - Voellerdingen.
Location de vélo à partir de
l'Office de Tourisme de
l'Alsace Bossue. Balade
ludique Randoland sur
demande (4/6 ans, 6/9 ans
et 9/12 ans). Possibilité de
coupler avec la fiche
"circuit en famille moulinpilâtre de rozier" 5 km et la
fiche "circuit en famille
Lorentzen-Diemeringen"
4km. Possibilité de
restauration au moulin de
Voellerdingen du 1er avril
au 30 septembre, fermé le
lundi.
Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme Lorentzen

GPS départ

48,9524636969758 / 7,17636662165319

Gare la plus proche

2 km - Diemeringen

Parking le plus proche

Office de Tourisme Lorentzen

Carte IGN

IGN 3613 ET

Type de chemin

route goudronnée

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar

OFFICE DE TOURISME DE L'ALSACE BOSSUE
90, rue principale 67430 LORENTZEN
Tél.: 03 88 00 40 39
mail: tourisme@alsace-bossue.net site internet: www.tourisme.alsace-bossue.net

Point de départ

0
m

Dos au château, partir à gauche, puis prendre la première à droite pour emprunter la rue de l'école.
Au bout de la rue prendre à droite, traverser le pont du chemin de fer et prendre à droite après le
pont, puis à gauche puis à nouveau à droite à l'intersection (direction Domfessel).

Etape 1

800
m

Arrivée au lotissement de Domfessel, continuer jusqu'au rond-point. Faire le tour du rond-point et
prendre la dernière sortie pour entrer dans Domfessel. Rester sur la route principale jusqu'à
l'église.

Etape 2

1,450
km

Au niveau de l'église, tourner à droite dans la rue de l'école. Traverser la grande route au passage
à niveau: PRUDENCE ! traversée de route hors agglomération à GRANDE circulation.Puis prendre à
gauche et emprunter la piste cyclable jusqu'au moulin de Voellerdingen.

Etape 3

3
km

Revenir par cette même piste cyclable jusqu'à votre point de départ.
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