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ituée au carrefour de plusieurs pays,
au coeur de l’Europe, l’Alsace est le
territoire idéal pour pédaler à saute-frontière.
Sa proximité immédiate avec l'Allemagne et
la Suisse permet de parcourir des itinéraires
cyclables à cheval sur les trois pays !
Les paysages Outre-Rhin s’offrent aux
cyclistes vers l'est et le Bade-Wurtemberg,
en empruntant l'un des nombreux points de
passage sur le Rhin (bac, passerelle, barrage...),
avant de gagner le nord et le Palatinat rhénan,
ou bien le sud et la région de Bâle !

NOUVEAUTÉ
Boucle des 3 pays

Voyage transfrontalier
BR23

De nombreuses boucles et véloroutes transfrontalières invitent à explorer forêts et réserves
naturelles, canaux et villages paisibles, musées
et sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Autant d’invitations à flâner en
terrasse au coeur de villages accueillants, à
succomber au charme de quelques poteries
artisanales et à savourer les vins de vignerons
attachants...

Le voyage à vélo commence ici :
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BOUCLE
DES 3 PAYS

La grande boucle des 3 Pays vous propose 195 km riches
en découvertes entre France, Suisse et Allemagne.
L’aventure commence au sud de l’Alsace, à Mulhouse,
riche de son histoire industrielle et textile que l’on
expérimente à souhait dans ses musées techniques.
On pédale en douceur le long du Canal du Rhône au Rhin
jusqu’à gagner la capitale du Sundgau, Altkirch, puis l’on
remonte doucement la haute vallée de l’Ill et son chapelet
de petits villages aux belles maisons à colombages.
La frontière suisse se franchi à Oltingue. À partir d’Altkirch,
une variante propose de rejoindre la réserve naturelle
protégée de la Petite Camargue Alsacienne ainsi que les
installations hydrauliques de Kembs/Loechlé au-niveau
de l’Ile du Rhin.
Place ensuite à la Suisse médiévale dans le canton de
Bâle ! Après Rodersdorf, on traverse de nombreux villages
avant de gagner Aesch et le château fort médiéval
Angenstein. Ensuite, l’itinéraire remonte en direction de
Dornach, dominé par le surprenant Goetheanum, siège
de l’école libre de science de l’esprit perché sur sa colline !
Méconnue, la « ceinture verte » autour de Bâle offre
une grande diversité naturelle et culturelle, jalonnée de
nombreuses curiosités.

26,5 KM
Boucle locale
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« Les activités du Rhin »

Lumière sur le patrimoine batelier
Cette boucle de 26,5 km invite à découvrir tout un panel
d’activités liées au Rhin. La traversée du fleuve par le
bac de Drusenheim est une belle introduction !
À Offendorf, la péniche Cabro abrite un petit musée
mettant à l’honneur le patrimoine lié aux bateliers.
Plus loin, le Passage 309 de Gambsheim-Rheinau, espace
de visite d’une des plus grandes passes à poissons d'Europe,
invite à profiter pleinement de l'atmosphère rhénane...
Le circuit transfrontalier permet de découvrir les villes
de Rheinau et Rheinmünster.
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR

La boucle remonte au nord pour rejoindre Rheinfelden,
où le Rhin marque la frontière naturelle entre la Suisse
et l’Allemagne. Le château de Beuggen prend place
en bordure de fleuve et l’itinéraire se poursuit en lisière
de Forêt Noire. On en profite pour visiter le musée des
Trois Pays et le château médiéval de Rothelin à Lörrach
avant de profiter d’une escale au pays des Margraves,
la petite toscane allemande qui vous séduira également.
Une ultime traversée du Rhin et du Grand Canal d’Alsace
nous conduit en France à Bantzenheim, à quelques
kilomètres de l’église romane d’Ottmarsheim.
Quelques coups de pédales supplémentaires permettent
de rejoindre Mulhouse !
Informations : 3 boucles de 40 km, 150 km et 195 km
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124 KM
Boucle régionale

Haguenau - Baden Baden
« Pays Rhénan »

Flanerie entre l'ouest vosgien et la
Foret-Noire
Au fil de ses 124 km, ce circuit, reliant l’Alsace et le pays
de Bade ouvre sur de nombreuses attractions naturelles,
culturelles et culinaires propices à la flânerie et à la détente.
On en profite pour faire une halte en terrasse au coeur
d’Haguenau, admirer les poteries à Soufflenheim ou
encore visiter le musée PASO à Drusenheim !
Bordée à l'Ouest par les Vosges, à l'Est par la Forêt-Noire,
cette boucle verte serpente au coeur des paysages
forestiers de la vallée du Rhin et de la plaine alluviale
du Parc Rhénan PAMINA. L’itinéraire, parfaitement
balisé, est goudronné en grande partie. Le Rhin peut se
franchir pour gagner l’autre rive en empruntant le pont
de Beinheim ou le bac « Drusus », qui relie Drusenheim
et Rheinmünster/Greffern.
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR

85 KM
Boucle régionale

« La Piste des Forts »

BR23

Un concentré d'histoire
L’itinéraire franco-allemand de La Piste des Forts associe
patrimoine et nature. Aux portes de Strasbourg et
de part et d’autre du Rhin, le parcours de 85 km dévoile
un chapitre de l’Histoire et offre une diversité de paysage
saisissante... La Ceinture de forts construite après 1870
se compose de 19 forts. Avec le temps, la végétation a
recouvert la plupart des édifices. Quatre d’entre eux sont
ouverts au public : les forts Rapp (Moltke à l’époque
allemande), Frère (Baden), Kléber (Bismarck) et l’ouvrage
Ducrot (Podbielski). Les cyclistes évoluent des coteaux
de Hausbergen à la campagne de l’Ortenau, des forêts
rhénanes d’Illkirch-Graffenstaden à celle de la Wantzenau.
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR

90 KM
Boucle régionale
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« Les Bords du Rhin et

la Vallée de la Lauter »

Grès rose, maisons
à colombages & réserves naturelles
Au départ de Hinterweidenthal, cette véloroute bucolique
épouse le tracé de la rivière Weisslauter surplombée
par des rochers de grès rose aux formes étranges.
Au-delà de Dahn, la vallée se rétrécit et le boisement se
fait de plus en plus dense jusqu’à atteindre Wissembourg,
dont les remparts renferment des trésors d’architecture.
Ses maisons à colombages se mirent dans les eaux de la
Lauter que les cyclistes traversent de part en part.
La vallée s’élargit de nouveau en longeant les anciennes
lignes de la Lauter, un ouvrage défensif de 18 km érigé
durant la guerre de succession d’Espagne. À Lauterbourg,
charmante bourgade fortifiée située à la pointe orientale
de l'Alsace, elle rejoint alors les forêts et réserves naturelles
rhénanes et rallie la Véloroute Rhin - EuroVelo 15.

47 KM
Boucle locale
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« Fleuve et culture rhénane »

Canaux & villages paisibles
Ce parcours de 47 km est un voyage entre patrimoine et
nature durant lequel les cyclistes explorent le patrimoine
transfrontalier avec, pour toile de fond, le Grand Ried
d’Alsace, paysage de prés inondables et de forets à
végétation luxuriante. Kunheim invite à longer le canal
pour gagner la ville de Biesheim, riche de ses musées.
Neuf-Brisach, ville forteresse classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO offre une belle prochaine étape !
Au frais, à l’intérieur des remparts de la citadelle Vauban
et sur les murs du MAUSA Vauban, de nombreux artistes
de renommée internationale ont investi près de 1 200 m² !
Après avoir traversé le Rhin et découvert Breisach, le village
viticole de Burckheim invite à la flânerie. De retour en
France, on passe à proximité de Marckolsheim et de son
« Mémorial de la Ligne Maginot », avant de rejoindre
notre point de départ en traversant quelques villages
de la plaine du Rhin.
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR

34,7 KM
Boucle locale
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« De part et d'autre du Rhin
de Brisach à Breisach »

Energies artistique & électrique
Ce parcours allie la richesse du patrimoine historique
à l’histoire de l’énergie électrique issus notamment
du Rhin, véritable trait d’union du circuit. Au départ
de Fessenheim, on enchaîne les chemins de campagne
qui relient les communes prenant place le long du Rhin.
On passe ensuite à proximité de Neuf-Brisach, cité du
Roi Soleil et chef d’oeuvre de Vauban à l’architecture
octogonale unique, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Puis on traverse le Rhin devant un premier
ouvrage hydroélectrique pour découvrir Breisach
dont la Collégiale romane Saint-Étienne abrite une
riche ornementation intérieure. On entame ensuite
une redescente le long du Rhin, partie allemande, avant
de retrouver notre point de départ en passant par un
second ouvrage hydroélectrique. À proximité, la Maison
de l’énergie-EDF est ouverte à la visite !
Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR

Informations : W W W.ALSACEAVELO.FR
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Contact presse
Nous pouvons vous recevoir en accueil presse,
selon vos thématiques et disponibilités.
N’hésitez-pas à nous solliciter !
Agence aiRPur - www.agence-airpur.fr
Clarisse Mathieu - cmathieu@agence-airpur.fr
T. 03 81 57 13 29
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