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VÉLO TOUT
CHEMIN

Départ/arrivée
Voie Verte
Retour 1 : Entre Saint-Nabor et Ottrott
D/A

Retour 2 : Entre Ottrott et Boersch
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Retour 3 : Entre Boersch et Rosheim
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Circuits autour de la Voie Verte
DISTANCE MAXI :

22 km
DÉPART :

P
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Office de Tourisme
Intercommunal du Mont Ste-Odile
03 88 50 75 38
mso-tourisme.com/portesbonheur
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Parking du Neuland à Rosheim

DURÉE VÉLO :

maxi 2h30
DURÉE VÉLO
À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE :

maxi 1h30

Se diriger vers le Pavillon (œuvre architecturale en acier Corten),
puis parcourir la Voie Verte jusqu’au Belvédère de Saint-Nabor/Ottrott :
Tracé vert
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DÉNIVELÉ :

~200 m

TROIS ALTERNATIVES DE RETOURS POSSIBLES :
1
2
3

Tracé rouge : Entre Saint-Nabor et Ottrott
Tracé Bleu : Entre Ottrott et Boersch
Tracé jaune : Entre Boersch et Rosheim

1

Tracé rouge : Depuis le belvédère à Saint-Nabor/
Ottrott, retour sur Ottrott.
Après être monté au Belvédère et avoir profité pleinement d’une vue
panoramique sur la plaine d’Alsace, redescendre jusqu’à la partie
goudronnée de la Voie Verte (ancienne butée du train).
En contrebas et de manière parallèle, emprunter, de l’autre côté de la
voie, le balisage pédestre
.

en gardant la droite et rentrer dans

Passer la rue des Montagnards ainsi que la rue des Croix jusqu’à
aboutir sur la rue de l’Eglise, puis partir sur la droite.
Descendre la rue Principale (D103) jusqu’au rond-point et prendre la
première sortie direction Obernai (D426).
Après 200m, prendre à droite (épingle à cheveu) et tout de suite à
gauche dans la ruelle du Sport qui donne sur la route de Barr (D35).
La traverser et emprunter la rue des Chasseurs qui rejoint, après 260
mètres, la voie verte, point de départ du tracé bleu.

3

Tracé jaune : Depuis la place de l’ancienne gare à
Boersch, retour sur Rosheim.
A l’ancienne gare à Boersch, point de rencontre entre la Voie Verte et
la route d’Obernai.
Dos au restaurant de la Gare, partir sur la gauche en direction
d’Obernai jusqu’au rond-point de Châtel, prendre la deuxième sortie
et continuer en suivant le balisage .
Longer le lotissement, traverser la D216 et continuer sur la gauche
jusqu’à la prochaine intersection.
Partir à droite et longer la colline, avec vue sur Rosheim
Changer de balisage et suivre
jusqu’à arriver à la D207.

2

Tracé bleu : Depuis Ottrott, retour sur la place de
l’ancienne gare de Boersch.
Depuis le point d’arrivée du tracé rouge sur la Voie Verte, remonter
à gauche sur 535 mètres, passer un petit pont et prendre à droite le
chemin des Aulnes avec le balisage .
Après 85 mètres, garder sa droite, passer un petit pont et suivre,
le cours de l’Ehn à gauche pendant 1 km jusqu’à un passage sur la
gauche pour retraverser l’Ehn en suivant le .
Traverser la Voie Verte, longer le parc de la Léonardsau jusqu’à sa
porte principale.
Remonter la rue De Dietrich jusqu’à la D35 et l’emprunter sur la
droite jusqu’au centre-ville de Boersch.
Continuer jusqu’au rond-point, prendre la deuxième sortie en
direction d’Obernai jusqu’à la place de l’ancienne gare et du
Restaurant de la gare, au point d’intersection avec la Voie Verte,
point de départ du tracé jaune.

.

pour continuer à flanc de colline

La traverser et suivre la piste cyclable sur la gauche en direction de
Rosheim.
A l’intersection suivante, remonter l’avenue de la Gare jusqu’au rondpoint devant le supermarché Auchan.
Tout en restant sur la piste cyclable prendre à gauche et suivre la rue
de Neuland pour retrouver le point de départ.

À NE PAS MANQUER
Rosheim : la Maison Romane (XIIe s.) &
l’église romane Sts Pierre et Paul (XIIe s.)
 oersch : les portes médiévales, l’hôtel de
B
ville style Renaissance et le puits à 6 seaux
 ttrott : une dégustation du Rouge
O
d’Ottrott chez un vigneron du village ;
Le sentier viticole et le domaine du
Windeck à Ottrott
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Remonter le chemin forestier
le village d’Ottrott.

