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Tracer (sur) la frontière en vert et bleu !
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Parmi les atouts de l ’Alsace à vélo, il y a ses milliers de kilomètres de voies cyclables aménagées, il y a
ses villages pittoresques, sa gastronomie généreuse et l ’hospitalité de ses habitants. Et il y a aussi la
proximité des pays voisins, Suisse et Allemagne, qui transforme la traversée du Rhin en voyage cycliste
transfrontalier.

Du Sundgau au château du Fleckenstein, en passant par le delta de la Sauer et jusqu’au Palatinat, les
frontières se longent, ou se traversent, avec comme fil conducteur le plaisir de la découverte de sites
naturels préservés, qu’ils soient français, allemands, ou suisses. Vertes forêts, pimpantes prairies,
tranquilles canaux : les itinéraires transfrontaliers de l ’Alsace à vélo vous invitent à jouer encore et
toujours à saute-frontière !

Les 6 parcours sélectionnés sont un échantillon des possibilités dans ce domaine, i ls vous promènent au
cœur de quelques-uns des plus beaux paysages de la région, de l’envoûtante Camargue alsacienne
jusqu’aux pentes du piémont jurassien, des forêts de la Hardt ou de Haguenau à la réserve naturelle du
delta de la Sauer : le dépaysement est visuel, et parfois physique !

Alors, empochez votre passeport : les seules frontières seront celles que vous vous donnerez !
www.alsaceavelo.fr
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Les 42 km sans difficultés de cette sympathique boucle vous
laisseront tout loisir de vous concentrer sur les plaisirs du
trajet, à commencer par la promenade bâloise au fil du
Rhin, qui vous emmènera de la vieille ville jusqu’à la
passerelle de la centrale hydroélectrique, réservée aux
cyclistes et piétons.

Une fois passé de l ’autre côté du Rhin, vous pédalez vers le
nord et Weil-am-Rhein : pourquoi ne pas y profiter d’une
halte au musée du design Vitra ? La suite du parcours vous
fait progresser le long du cours du Vieux Rhin, à proximité du
barrage de Märkt, dont le lac est peuplé de nombreux
oiseaux migrateurs. La traversée du fleuve vous emmène
ensuite sur l ’île du Rhin, espace renaturé où coule
désormais une rivière : le Petit Rhin. Chevaux, moutons et
chèvres, mais aussi aigrettes, libellules et crapauds
pourraient bien vous accompagner du regard, à moins que
ce ne soit vous qui ne les scrutiez depuis l ’observatoire…

De retour en France à Rosenau, vous circulez dans la
réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, où
alternent milieux secs et humides en une mosaïque
complexe. Ouvrez l ’œil pour apercevoir le rare butor étoilé,
ou peut-être une délicate orchidée. Et si toute cette eau
vous donne des envies d’activités nautiques, le parc des
Eaux-Vives de Huningue, au cœur d’un espace arboré de 6
hectares, vous attend pour une séance de canoë-kayak, de
rafting ou d’hydrospeed. 

Ce circuit plat et roulant permet d’allier joies du vélo et érudition contemporaine ! En 53 km se dévoilent
quelques-unes des raisons qui ont présidé à la construction du Grand Canal d’Alsace , ainsi que plusieurs
édifices servant à son exploitation. Le départ en Allemagne depuis le parking ombragé du barrage de Märkt,
est l ’occasion de comprendre le fonctionnement de l ’ouvrage à 5 passes, qui depuis 1932 régule le débit de
l’eau dans le canal.

En suivant le cours du Rhin vers le nord, ne manquez pas les petits rapides de la barre d’Istein : c’est en
partie pour contourner cette curiosité géologique que le Canal d’Alsace a été construit. De retour en France,
prenez le temps d’une pause culture à Ottmarsheim en visitant l ’église abbatiale. Puis la chute d’eau et son
écluse attirent vos regards pendant un petit détour, avant d’aborder les calmes étendues de la plaine du
Rhin jusqu’à Niffer. La construction des 2 écluses locales raconte un demi-siècle d’aménagement du fleuve,
avec ses parti-pris, et parfois, ses revirements… Profitez de la vue imprenable depuis le belvédère, et d’une
halte pique-nique au sein des espaces verts séparant les 2 ouvrages.

La piste cyclable, vous emmène le long du canal vers Huningue : arrêtez-vous ensuite au port de plaisance
de Kembs pour admirer le vénérable pont-levant construit en 1831 sous Napoléon III , et tout récemment
rénové. Plus actuelle, l ’écluse à 2 sas de la centrale hydroélectrique de Kembs-Loechlé marque enfin
l’entrée du Grand Canal d’Alsace et le retour en douceur par l ’ î le du Rhin. Quelle épopée enrichissante !

42 km – 2h30 environ - Niveau facile - www.alsaceavelo.fr

BOUCLE RÉGIONALE – LES ÉCLUSES DU RHIN – SUD – MÄRKT (DE)

AUX ORIGINES DU GRAND CANAL D’ALSACE, DE PART ET D’AUTRE DU RHIN

BOUCLE LOCALE 979
 LA PETITE BOUCLE DES TROIS PAYS

1 FLEUVE, 2 LANGUES, 3 PAYS, DE BÂLE À ROSENAU

55 km – 3h30 environ – Niveau facile - www.alsaceavelo.fr 

Entre ville et campagneEntre ville et campagneEntre ville et campagne   
en Sundgauen Sundgauen Sundgau

   

WWW.ALSACEAVELO.FR

Agence aiRPur  - Clarisse MATHIEU
06 78 49 37 35 - cmathieu@agence-airpur.fr

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/la-petite-boucle-des-trois-pays-242.html
https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/les-ecluses-du-rhin-sud-137.html?


BOUCLE LOCALE 976 
JUNGLE RHÉNANE - BOOFZHEIM

ÉCHAPPÉE RHÉNANE 
DU GRAND RIED AU GRAND HUIT

Bienvenue dans la mystérieuse et préservée jungle alsacienne :
ici point d’espèces exotiques, mais une forêt alluviale façonnée
par les crues du fleuve, où s’épanouissent une multitude de
milieux forestiers, herbacés, et aquatiques, lui donnant son
identité si particulière. Dans la réserve naturelle de l’île de
Rhinau , qui s’étend sur plus de 450 hectares, les cyclistes
désireux de s’extraire de la civilisation pour une échappée verte
peuvent le faire en toute quiétude sous les frondaisons,
accompagnés uniquement des nombreux oiseaux, mammifères,
et insectes, qui peuplent l ’endroit. 

Alternant avec les forêts luxuriantes, les prairies inondables et
les paysages poétiques du Ried ponctuent cet itinéraire
transfrontalier, équitablement réparti entre France et Allemagne
sur 42 km. Au moment du déjeuner, une petite halte à
Diebolsheim vous permettra de profiter de l ’ambiance typique
des maisons à colombages, et du fleurissement exceptionnel du
village. Et pour renouer avec l ’effervescence des sociétés
humaines, votre point de chute Boofzheim est à un jet de pierre
de Rust où se trouvent Europa Park et son nouvel espace
aquatique Rulantica… et voilà au moins deux raisons de monter
dans le bac pour franchir le Rhin, une fois de plus ! 

42.4 km – 2h50 environ – Niveau facile - www.alsaceavelo.fr

BOUCLE AUTOUR DU GLASERBERG - OLTINGUE

À TRAVERS BOIS ET CHAMPS 
DANS LE JURA ALSACIEN

Rendez-vous dans une paisible vallée à la frontière avec la Suisse :
pour vous, cyclistes sportifs, le Jura alsacien se fait terrain de jeu
pour vous mesurer en 48 km aux vertes pentes du Glaserberg . Au
départ d’Oltingue ce sont tout d’abord les rives de l ’ I l l qui vous
guident jusqu’à Hippoltskirch et sa chapelle inscrite aux Monuments
Historiques. Ouvrez l ’œil pour repérer quelques-uns des nombreux
moulins qui bordaient la rivière, puis continuez vers Lucelle.

Sur le site de l’ancienne et illustre abbaye cistercienne, fondée au
XII° siècle, le hameau est aujourd’hui partagé entre France et Suisse.
Continuez votre route en direction du lac : dans son écrin de verdure,
flore et faune y prospèrent au sein de la réserve naturelle, tant et si
bien que vous n’apercevrez pas tout de suite la digue, et le déversoir.
Le parcours didactique faisant le tour de la calme pièce d’eau vous
en apprendra plus sur la genèse du plus petit lac de Suisse, comme
sur les nombreux canards colvert qui peuplent l ’endroit.

Et vous voilà reparti à travers bois et champs le long de la Lucelle,
au pied de l ’abrupt versant du Glaserberg : jusqu’à Neumühle, alias
Moulin-Neuf, vous êtes alternativement en France, puis en Suisse, et
vice-versa ! Le parcours se poursuit dans une ambiance champêtre
vers Kiffis puis Wolschwiller, avant votre retour au point de départ : le
tour du Glaserberg est bouclé ! Vous reste-t-il quelques forces ? Les
816 mètres d’altitude de la montagne vous attendent toujours… 

48 km – 2h50 environ – Niveau difficile - www.alsaceavelo.fr

Vertes frontièresVertes frontièresVertes frontières   
rhénanesrhénanesrhénanes
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Tout au nord du département, le delta de la Sauer est l ’une des
dernières zones où se déversent les crues du Rhin. Au départ
de Seltz, vous traversez la réserve naturelle du delta, sa forêt
alluviale et les vasières peuplées de limicoles. Pour en
apprendre davantage sur les innombrables richesses
faunistiques et floristiques qui vous environnent, les guides
naturalistes de la Maison de la Nature de Munchhausen vous
éclairent au cours de sorties et d’ateliers pédagogiques .
Baguez les oiseaux de la station ornithologique, ou prenez le
temps d’un bain de verdure en barque au sein de la saulaie.

Puis un ouvrage exceptionnel attire votre attention : le barrage
à clapet ajuste sa position en fonction du niveau de l’eau. La
piste cyclable vous emmène ensuite jusqu’à Lauterbourg, et
vous fait profiter de la vue magnifique sur le fleuve, et sur le
ballet des paquebots et conteneurs. Empruntez le bac de
Neubourg, et c’est un tout autre paysage qui vous attend de
l’autre côté de la frontière : plaines et champs à perte de vue !
Une halte sur la jolie plage du plan d’eau du Goldkanal, ça
vous tente ?

De retour sur votre vélo, une fois passée la localité de
Steinmauern, une dernière curiosité agrémente votre retour
vers la France : le bac à traille qui relie Plittersdorf à Seltz
fonctionne selon une technologie ancienne, et pourtant
écologique : la force du courant. Combinée à l’énergie de
panneaux solaires et d’une hydrolienne, elle permet à la barge
en forme de trimaran de se déplacer latéralement le long d’un
filin coulissant. C’est pratique et étonnant, intéressant à
observer et à comprendre, et… gratuit ! 

39.4 km – 2h15 environ – Niveau facile - www.alsaceavelo.fr

BOUCLE TRANSFRONTALIÈRE 
" BIÈRE ET CULTURE BRASSICOLE "

PAMINA : 3 TERRITOIRES, UNE MÊME CONVIVIALITÉ

BOUCLE LOCALE 613 
LE RHIN AU NATUREL - LAUTERBOURG

PASSEZ LE BAC D’ABORD… 
39 KM À LA DÉCOUVERTE DES AMBIANCES DE BORD DE RHIN

Les 400 km de ce circuit se savourent au long cours : Haguenau, Karlsruhe, Wissembourg… les escales françaises ou
allemandes de charme réservent d’intéressantes découvertes aux visiteurs, et de belles flâneries citadines. Mais ce qui
guide avant tout les cyclistes sur cet itinéraire, c’est bien la passion de la bière !

Avant de déguster une pinte bien fraîche, il est bon de s’initier à l ’art brassicole allemand et français. Au fil d’étapes
diverses et animées, les grands noms de la région vous ouvrent leurs portes : Bellheimer dans le Palatinat, Braxar à
Bruchsal, Hoepfner à Karlsruhe, ou encore Météor à Hochfelden...

De houblonnières en brasseries, de paysages campagnards en vadrouilles urbaines : faite votre choix parmi les
ambiances variées de ce circuit vélo à la thématique rafraîchissante. La plaine du Rhin comble toutes les envies de
tranquillité, et pour ceux qui voudraient mériter leur première gorgée de bière, des parcours sportifs sont possibles dans
les Vosges du Nord ou en Forêt-Noire. 

Circuit vélo transfrontalier « Bière et culture brassicole » 404 km – Difficulté facile à élevée suivant les portions www.outdooractive.com

Deux pays,Deux pays,Deux pays,   
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