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Microaventures
à vélo...

en Alsace !
www.alsaceavelo.fr

Pour
des vacances
inoubliables,

Le long des nombreux canaux, sur d’anciennes
voies ferrées, traversant vignobles et villages
de caractère, les itinéraires cyclables d’Alsace
invitent à la flânerie et à l’émerveillement. Plus
de 2 500 kilomètres de véloroutes reçoivent les
cyclo-voyageurs dans des conditions parfaites
de confort et de sécurité.
À travers les expériences de trois d’entre eux,
c’est tout le charme alsacien qui se dévoile :
circuits et boucles thématiques se racontent au
fil de découvertes culturelles, patrimoniales et
gastronomiques. Vous comprendrez à la lecture
de ces carnets de voyage qu’il n’est nul besoin
de porter le maillot jaune pour profiter des joies
de l’Alsace à vélo, car, de vallons ensoleillés en
chemins de halage paisibles, les reliefs sont
accueillants pour tous les membres de la famille.
Et à ceux qui en auraient gardé sous la pédale,
le Massif des Vosges réserve ses pentes plus
escarpées…
Roulez à présent aux côtés de Céline, Aurélie
et Jean-Pierre, pour des parcours au cœur des
ravissants paysages de l’Alsace pittoresque.
Comme eux, et à votre rythme, savourez les
produits du terroir et émaillez votre déambulation cycliste d’instructives visites des trésors du
patrimoine alsacien.

détachez-vous
du peloton
avec l’Alsace
à vélo
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Le carnet de Celine

Escapade familiale
de Strasbourg à Colmar
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Le recit d Aurelie

Une après-midi
sous le charme du vignoble
Page 6

Le journal de Jean -Pierre
Du nord au sud de l’Alsace
en 5 étapes généreuses
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STRASBOURG

OBERNAI

DAMBACHLA-VILLE

L’Alsace à vélo

KAYSERSBERG

COLMAR
WINTZENHEIM
EGUISHEIM

2 500 km
de véloroutes
et voies vertes
Celine

Aurelie

Jean -Pierre

GUEBERSCHWIHR

THANN

MULHOUSE
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COLMAR

Celine

SOUS LA PÉDALE,
LE BONHEUR EN FAMILLE

« Depuis Strasbourg, toute la famille emprunte un
pittoresque chemin de halage, le long des berges
ombragées du canal de la Bruche. Après une halte
à Molsheim, les enfants trouvent qu’Obernai mérite
son titre de Plus beau Détour de France, et il n’est pas
simple de les faire remonter sur le vélo ! Heureusement, la suite de l’itinéraire est bucolique, et nous
ne manquons pas de nous prendre en photo au milieu
des champs de choux.

C’est l’heure
du départ pour
une semaine
découverte :

La traversée du vignoble les jours suivants nous
réserve de belles surprises, dans une atmosphère typique : nous sommes ravis de pouvoir déguster les vins
de la région et les spécialités locales. À Ribeauvillé
ce sont les enfants qui sont gâtés : la visite de la
chocolaterie Daniel Stoffel, et la saveur des chocolats artisanaux leur redonnent une belle énergie pour
pédaler avec encore plus d’entrain.

à nous
l’Alsace !

LA CERISE
SUR LE BRETZEL
« SÉJOUR EN FAMILLE EN ALSACE »
avec Espace Randonnée, de Strasbourg à Colmar

8 jours / 7 nuits - Niveau facile – 140 km
www.espace-randonnee.fr

Planifiez une halte cocooning
avec soins d’inspiration
japonaise, pour associer
expérience sensorielle et
relaxation à Obernai.
Yonaguni Spa – Obernai
www.leparchotel.fr

Les maisons à colombages
de Kaysersberg enchantent
toute la famille, et nous y
admirons le splendide bâtiment de l’Hôtel de ville.
D’autres belles découvertes
culturelles nous attendent,
notamment à Eguisheim
avec un petit tour au château
des Comtes. Une fois remontés en selle, et arrivés
à Colmar, nous saisissons
l’occasion d’une balade
apaisante en barque sur
la Lauch, pour terminer en
beauté ce doux séjour. »
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WINTZENHEIM

Aurelie

EN SELLE POUR APPRENDRE,
RENCONTRER, ÉCHANGER

Perchée sur
mon vélo,
je décide
de percer

les secrets
du vignoble
alsacien

« À LA DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE »
Avec Alsa Cyclo Tours

3H30 – Niveau facile
Entre 12 et 25 km, selon votre rythme
www.colmarbiketours.com

WETTOLSHEIM

COLMAR
EGUISHEIM

« Et pas question d’emprunter les
grands itinéraires : mon guide me
mène par des chemins de traverse, pour contempler et apprécier toutes les spécificités
de ce riche territoire. Au départ
d’Eguisheim, je me mets dans sa
roue pour une captivante boucle
au rythme de nos montures à pédales…

HERRLISHEIMPRÈS-COLMAR

HUSSERENLE-CHÂTEAU

De magnifiques constructions
nous attendent : Gueberschwihr
et son clocher roman, ainsi que
l’imposante forteresse médié
vale de Wintzenheim… l’Histoire
se dévoile un peu plus à chaque
tour de roue. Le plaisir des yeux
est au rendez-vous, que ce soit
dans la beauté typique des villages alsaciens, ou dans les panoramas environnant Husseren-les-Châteaux, le village le plus
élevé du vignoble .

GUEBERSCHWHIR
VOEGTLINSHOFFEN

LA CERISE
SUR LA TARTE
FLAMBÉE

Pour me remettre de mes
émotions je participe, enthousiaste, à la dégustation
prévue chez un viticulteur
local : il me fait découvrir ses
vins, et m’explique son métier avec passion. C’est déjà
la fin de mon périple, mais
je garde en mémoire tout le
charme de la vieille ville
de Colmar, les paysages
de nature autour d’Herrlisheim, le bouquet du vin,
et les savoureuses anecdotes qui ont émaillé cet
après-midi de culture et de
découverte. »

Avec votre bande d’amis, personnalisez ce circuit en fonction
de vos envies, pour un périple
dans la bonne humeur : et pourquoi pas une escapade « art et
patrimoine » à Colmar, ville natale
d’Auguste Bartholdi ?
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OBERNAI

STRASBOURG

KAYSERSBERG

COLMAR

Jean -Pierre

MULHOUSE

L’EUROVÉLO 5 COMME
SUR DES ROULETTES

THANN

5 étapes

pour un parcours
authentique
et épicurien
en Alsace.
LA CERISE SUR
LA CHOUCROUTE
Prolongez le séjour à Mulhouse pour une
nuit, et profitez-en pour visiter la Cité de l’Automobile et flâner sur la charmante place de
la Réunion, coeur historique de la ville.

« À TRAVERS LE VIGNOBLE D’ALSACE
PAR L’EUROVÉLO 5 »
avec Fun 2 Sport

5 jours – Niveau moyen - 240 km
www.fun2sport.fr

S’imprégner de l’identité du territoire, écouter les histoires des habitants, et profiter simplement des
plaisirs de la vie : cette cyclo-balade dans le vignoble est faite
pour moi ! Strasbourg est un point
de départ rêvé, avec sa splendide
cathédrale, et ses emblématiques
ruelles. Et puis le paysage urbain
laisse la place aux villages fleuris
et aux sites marqués d’une histoire fastueuse : Dambach-la-Ville
et son enceinte fortifiée, ainsi que
les remparts de Bergheim, ou le superbe château de Kaysersberg.

Le long de la véloroute du vignoble, ce sont les appellations
« grands crus » qui nous accompagnent, au coeur du vignoble
du Zinnkoepflé, jusqu’à la ville de
Thann, et les pentes du vignoble
du Rangen. Les caves des viticulteurs nous accueillent pour une
découverte captivante de leurs
produits et savoir-faire.
Sur le chemin de la plaine d’Alsace la gastronomie se teinte
d’histoire industrielle, grâce à
un parcours évoquant l’extraction
centenaire du sel du sous-sol alsacien. Richesse agricole et grands
espaces : encore une facette du
territoire à découvrir au fil de la
véloroute. Pour finir, et en fonction des dates de réouverture du
site, l’Écomusée d’Ensisheim est un
concentré de culture alsacienne,
un passage presque obligé sur la
dernière portion du trajet avant
l’arrivée à Mulhouse. »
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