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Entre vignobles charmants et bourgades hospitalières, l’Alsace à vélo et ses 2500
kilomètres d’itinéraires cyclables sont aux petits soins pour les adeptes de la
bicyclette. Dans la roue de Strasbourg, capitale française du vélo, agglomérations et
villages de caractère se font accueillants, et proposent aux cyclistes de tous âges un
réseau de voies dédiées, ainsi que de multiples possibilités d’hébergement et
d’activités « cyclo-compatibles ».
Les yeux levés vers les maisons à colombages, le nez chatouillé par les effluves
sucrés des arbres fruitiers, les papilles réjouies par la gastronomie locale : depuis la
selle de leur vélo tous les membres de la famille apprécient cette liberté de
mouvement, et en redemandent ! Entre nature, patrimoine, découverte et détente,
l’aventure à vélo se vit au grand air en Alsace, au fil de parcours aménagés et
accessibles aux plus petits comme aux plus grands.

Circuits alsaciens malins, pour ne pas pédaler... dans la choucroute !
p. 3 - Un itinéraire sans difficulté, urbain et champêtre à la fois, déployé
majoritairement sur des voies protégées ? On en a rêvé, l’Alsace à vélo l’a fait.
p. 4 – Autour de Colmar et de son vignoble bucolique, pépites nature et paysages
enchanteurs octroient une verte parenthèse aux tribus cyclistes.

STRASBOURG
PÉDALER EN TOUTE SÉCURITÉ DE L’ILL À LA VILLE

Roulettes autorisées, klaxons fantaisie acceptés, babillages encouragés !
Le dénivelé clément de la boucle urbano-champêtre Au détour de l’Ill
rend les sorties familiales à vélo joyeuses et sereines. 30 km de voies
cyclables ombragées emportent grands et petits rouleurs à l’écart de la
circulation automobile, de la presqu’île Malraux aux institutions
européennes, en passant par la réserve naturelle de la Robertsau, et le
parc de l’Orangerie. Les paysages variés conviennent à toute la tribu,
tandis que les berges de l’Ill, ou le parc aménagé de la Citadelle sont
parfaits pour une halte reposante !
BL 478 - Boucle Au détour de l’Ill-Rhin – 30 km – environ 2H
Niveau facile - www.alsaceavelo.fr

STRASBOURG - BISCHHEIM
APRÈS-MIDI BAIGNADE À LA BALLASTIÈRE

Le soleil brille et invite à faire trempette : direction le lac de la Ballastière, sa verdure, sa plage surveillée et ses
installations pratiques, pour un délicieux après-midi farniente. Et pour faire bronzette pendant que les petits s’amusent,
cet été on passe le relais aux animateurs... Envie de bouger ? Le Parc Naturel Urbain de Strasbourg accueille les
promeneurs en tribus sur ses 7 parcours balisés, à la découverte des espaces verts et du patrimoine strasbourgeois.
Allez hop, c’est parti !
La Ballastière – plage aménagée et surveillée du lundi au vendredi -10h-19h - www.bischheim.alsace
PNU Strasbourg – 7 parcours possibles de 1.5 à 7 km - www.strasbourg.eu

STRASBOURG
CAMPING EN VILLE... CHACUN SON STYLE !
(ET NATURE POUR TOUS)

Chalet, mobil-home, roulotte, camping-car, tente… le camping se
vit ici dans un confort de classe hôtelière, le plein air en plus.
Piscine chauffée, billard, babyfoot, resto, bar (et même une
épicerie !) satisfont tous les besoins de ceux qui ne veulent pas
sortir. Et pour les autres : location de vélos et VAE, piste cyclable, et
transports en commun à proximité immédiate, pour emmener toute
la famille à l’aventure.

On
embarque
toute
la
famille
au
Vaisseau, pour résoudre les énigmes de
la science en s’amusant.
Le Vaisseau - www.levaisseau.com

Camping de Strasbourg – emplacement à partir de 17 € 50 / nuit –
location à partir de 46 € / nuit - www.camping-strasbourg.com

COLMAR
DOUCE PÉRÉGRINATION
DANS LE PIÉMONT VOSGIEN

Le long d’une vadrouille bucolique d’une vingtaine de
kilomètres entre pommiers, cerisiers et mirabelliers, les
parents portent loin le regard vers les sommets des Vosges,
et les enfants s’amusent à dénombrer les villages avec des
noms en «-heim»: Beblenheim, Ostheim, Sigolsheim... situés
avant la forêt de la Waldeslust et les vignes. Ce parcours
plat et roulant offre aussi la possibilité de faire une pause
fraîcheur sur la base nautique de Colmar-Houssen. Pour
une escapade plus urbaine, opter pour un itinéraire
traversant le centre historique de Colmar, et les villages
touristiques de caractère qui l’entourent, via l’Eurovélo 5, et
les berges de la Thur.
BL 459 - Balade dans les vergers autour de Colmar 22.5 km – environ 1H30
- niveau facile - www.alsaceavelo.fr // Boucle Autour de Colmar capitale des
vins d’Alsace – 18 km – environ 2H – niveau facile - www.colmar.titanet.pro

HUNAWIHR - KINTZHEIM
VIVRE DES

«

INSTANTS NATURE

»

ET S’ÉMERVEILLER

Ouvrez grands yeux et oreilles... chaque recoin de ces
5 hectares dédiés à la biodiversité recèle une
surprise à plumes, à poils ou à écailles. Conciliant
loisirs et préservation, le NaturOparC est une oasis
de calme et de verdure pour des espèces menacées.
6 à 8 rendez-vous quotidiens impliquent petits et
grands dans la vie du parc : p’tit déj’ des loutres,
apéro des ragondins, dessert des ratons-laveurs...
Allez : une cuillère pour la cigogne... Et pour voir
encore plus de belles voyageuses aux blanches
plumes, en liberté dans une végétation luxuriante,
direction Cigoland !
NaturOparC – Tarif adulte 11 € 50 / enfant 8 € - www.naturoparc.fr
Cigoland – Tarif adulte 18 € / enfant 16 € - www.cigoland.fr

COLMAR
OPTER POUR LE BEAUSÉJOUR

Tout proche du centre historique et à
quelques kilomètres à peine du vignoble
alsacien, l’hôtel Beauséjour est labellisé «
accueil vélo », et géré depuis 5
générations
selon
une
tradition
d’hospitalité
gourmande.
Tous
les
membres de la famille s’y sentiront
comme à la maison, du jardin verdoyant
à la terrasse ombragée par la glycine, en
passant par les chambres spacieuses et
calmes.
Hôtel Beauséjour – chambres et suites familiales
à partir de 90 € - www.beausejour.fr
On lance sa tribu sur les traces de
Willy Wonka au Musée du Chocolat,
c’est immersif, interactif et... gustatif !
Choco-Story Colmar - www.choco-story-colmar.fr
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