Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

En partenariat avec Alsa Cyclo Tours

Caractéristiques

Découvrir les paysages de l’Âme du Vignoble à bicyclette (VTC et
VTT), avec possibilités de découverte partielle et de raccourci grâce
aux chemins de liaison.

Circuit avec une unique ascension où l’utilisation du vélo électrique
est recommandée afin de profiter au maximum du parcours.

A voir

A voir

A faire

Ce circuit, qui se déroule pour partie
dans le vignoble, traverse les plus
beaux villages, d’Eguisheim à la ville de
Rouffach, avec retour en plaine le long
de la Lauch.
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Distance : 25 km
Durée : 3h + pause
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Vignoble et forêt
à VTT

Circuit destiné aux amateurs de VTT et VTT électriques afin de
profiter au maximum de la nature tout au long du parcours.

A voir

A voir

Un somptueux panorama, les couvents,
les nombreux points de vue qui dévoilent
progressivement la plaine d’Alsace.

Du point le plus haut, le circuit dévoile
un somptueux panorama offrant une
vue imprenable sur le vignoble, la plaine
d’Alsace, la Forêt-Noire et les Alpes
Suisses. Il se déroule pour moitié en forêt
où il croise quelques lieux mystiques.

Ce circuit est composé essentiellement de petits sentiers entre forêt
et vignoble.
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• Découvrir la flore et faune environnante
• Pique-niquer sur les hauteurs du vignoble
• Profiter de la fraîcheur des sentiers forestiers
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Difficulté : �oyen

Distance : 43 km

Distance : 20 km

Dénivelé : 480 m
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Herrlisheim

D18bis

A faire

Durée : 5h + pause
Schloss un rawaland
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Circuit avec plusieurs ascensions idéal pour les plus sportifs ou à
vélo électrique qui permet de profiter pleinement du parcours. Un
circuit qui propose différentes facettes du paysage alsacien à savoir
la forêt, le vignoble et la plaine.

✶✶✶✶✶

Obermorschwihr
D121

Caractéristiques

Couvent Saint-Marc
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Voegtlinshoffen
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Caractéristiques

• Découvrir l’ensemble du relief alsacien
• Pique-niquer sur les hauteurs du vignoble
• Profiter de la fraîcheur des sentiers forestiers

Bildstoeckle

Urgence - Secours

Dénivelé : 260 m

A faire

La Lauch
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L’Abbaye de Marbach
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Dénivelé : 80 m
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Gare SNCF

Pour votre sécurité, le port du
casque est recommandé.
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www.ame-du-vignoble.eu

Enfourchez votre vélo et venez
découvrir le Pays de Rouffach, Vignobles
et Châteaux, de manière sportive
ou ludique, en empruntant l’une des
boucles cyclotouristiques !
Le territoire qui s’élève progressivement
de la plaine vers la montagne vosgienne,
est idéal pour les balades à vélo, que
ce soit avec un vélo tout chemin (VTC),
un vélo tout terrain (VTT) ou encore un
vélo à assistance électrique (VAE).
Les quatre circuits proposés permettent
à tous les cyclistes, amateurs ou
confirmés, de trouver leur bonheur. Ces
boucles offrent différentes possibilités
et variantes en fonction des envies, des
idées ou de la fatigue !
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Durée : 3h + pause

D83

Points de location
Office de Tourisme

Rouffach

31 km

1
D14

• S’arrêter visiter une des nombreuses
caves qui jalonnent le parcours
• Flâner dans Gueberschwihr
• Visiter l’Église Notre Dame de Rouffach

✶✶✶✶✶

Distance :

Husserenles-Châteaux

Liaisons possibles

Ce circuit emprunte des petites routes à faible fréquentation.

Difficulté : Facile

-R
ou
ff ac
h-

Voe
gtlin
shoff e
n - Westha
lten

L’Âme du Vignoble

La Lauch

Eguisheim

Les Trois-Châteaux

Vignoble et forêt à VTT

A faire

• Flâner dans les différents villages
• Admirer la diversité du paysage du Piémont au
Massif des Vosges
• Pique-niquer le long de la Lauch

Chapelle
Régélé
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La découverte du vignoble

Caractéristiques
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Le Paysage à Bicyclette

Vignoble et vallon d’Alsace

Ce circuit offre à la fois un regard du vignoble
depuis la plaine en longeant la rivière de la
Lauch ou en cheminant au coeur du vignoble à
mi-hauteur entre forêt et plaine.
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La découverte du
vignoble

Fond cartographique : © OpenStreetMap, ODbL - Circuits : Alsa Cyclo Tours, CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

Balades à vélo

1

Le Paysage à
bicyclette

Gundolsheim

Téléchargez le tracé GPS
des circuits pédestres
et à vélo
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Durée : 3h + pause
Dénivelé : 320 m
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Bénéficiez des services d’Alsa Cyclo Tours :
Location de vélo et VTT avec assistance électrique, vélo standard, siège bébé, remorque enfant...
6, Rempart Sud - 68420 EGUISHEIM - contact@alsacyclotours.alsace - 06 62 07 55 62 - 07 86 38 80 12

Les producteurs
La Lauch
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Les points d’intérêt
Office de Tourisme
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Fond cartographique : © OpenStreetMap, ODbL - Circuits : Alsa Cyclo Tours, CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
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Le Petit Paysan - Fraise et cerise
Libre cueillette des fraises et vente sur place (fin mai à fin juin) le
long de la RD 83 à Pfaffenheim, côté plaine - Tel : 03 89 78 59 06
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Les Yaourts de Sandrine - Produits laitiers
1 Chemin Waldackerweg, Osenbach (chemin sur la gauche 100 m
après la sortie nord du village) - Tél : 03 89 47 07 44 - 06 70 38 79 97
(ouverture à la vente les mercredis et jeudis en fin d’après-midi)
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Le village d’Osenbach est blotti dans un vallon verdoyant. De
nombreuses prairies offrent un cadre propice à l’élevage. Jusqu’au XIXe
siècle, le sous-sol très riche et la présence de grès ont fait l’objet de
diverses exploitations minières. Cette richesse géologique peut être
appréciée à travers «Le sentier des sols», une promenade balisée au sud
du village.

Les Délices de la Ferme - Viande et produits laitiers
Point de vente au 12 rue St-Marc, Osenbach - Tel : 03 89 47 63 83
(ouvert le vendredi de 17h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h)
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Le Pressoir de Westhalten - Jus de fruits
22 rue des Anémones, Westhalten - Tel : 03 89 47 65 26 - 06 78 86 92 88 (la
boutique propose aussi des produits régionaux - ouverture du mardi
au samedi - dimanche et lundi sur RDV - visites de groupe du pressoir
possibles)

Westhalten

8 RD 18bis, Westhalten (suivre fléchage) - Tel : 03 89 49 67 10

Gundolsheim

Le
Strangenberg

9

Rouffach

Soultzmatt

10
11

Westhalten

Boutique Canoie - Foie gras (production bio)
2 rue Haute, Gueberschwihr - Tel : 03 89 49 24 76 (fermé le lundi)

Westhalten est un village viticole niché entre les collines du Bollenberg
, du Strangenberg et du Zinnkoepflé , qui a donné son nom au
grand cru produit localement. C’est également le vignoble le plus haut
d’Alsace. Ces collines sèches au climat particulièrement sec et ensoleillé,
car protégées par les sommets des Hautes Vosges, se parent d’une flore
très particulière.

Le
Heidenberg
La Chapelle
de l’Oelberg

3

Osenbach
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La Table des Druides

5 Osenbach

Ferme du Langenberg - Viande bovine
La ferme est située sur la RD 1.5 entre Osenbuhr et Gueberschwihr.
Futur point de vente au 4 rue des Prêtres à Soultzmatt en 2017 - à ce jour,
réservez vos commandes par téléphone : 06 85 63 17 31 ou 03 89 47 07 82

Le village de Gueberschwihr, au patrimoine architectural fort bien
conservé, est situé à flanc de colline au coeur du piémont viticole.
Sur les hauteurs du village, à l’orée de la forêt, la vue sur la plaine est
imprenable. Dominant la place du village, le clocher roman du XIIe siècle,
joyau de la cité, est une des étapes incontournables de la Route Romane
d’Alsace.

Gueberschwihr

7

12

Rouffach, siège de la communauté de communes, est aussi connue pour
son vignoble et la richesse de son architecture Renaissance. Son église
Notre-Dame, fin mélange de style roman et gothique, est célèbre pour
ses sculptures (le «sourire de Rouffach»), sa rosace, son retable et ses
orgues. L’ancien château devenu hôtel 5 étoiles, l’ancien cloître des
Récollets, les maisons à oriels et à redans, sont autant de prétextes
pour y faire étape.

D83

La Lauch

Le
Bollenberg

Le village de Gundolsheim, agréablement situé au bord de la Lauch
est implanté sur une plaine fertile. L’église Sainte-Agathe, du nom de la
patronne du village, a conservé son clocher du XIe siècle en grès rose.
Deux belles demeures à redents datant du XVIe siècle existent toujours
à proximité de l’église.

Rouffach

D18bis
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Pfaffenheim

Orschwihr
Bergholtz-Zell

Gundolsheim
14

Alsa Cyclo Tours
6, Rempart Sud - 68420 EGUISHEIM
contact@alsacyclotours.alsace
06 62 07 55 62 - 07 86 38 80 12

Location de vélo à assistance électrique, vélo standard,
VTT, siège bébé, remorque enfant...
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Téléchargez le tracé GPS
des circuits pédestres
et à vélo

Communauté de
Communes Pays de
Rouffach, Vignobles et
Châteaux

Pfaffenheim est situé le long de la RD83, surplombé par Notre-Dame
du Schauenberg , lieu de pélerinage avec vue magnifique sur la
plaine d’Alsace. La viticulture constitue son activité majeure et le
village est fier de son grand cru Steinert.

Hattstatt

Hattstatt est un village viticole, mais sur ses hauteurs, au milieu
de la forêt, s’étendent de vastes prairies au lieu-dit Langenberg.

Obermorschwihr

Le colombage du clocher rappelle de façon éclatante
le style alsacien des XVIIe et XVIIIe siècles. Le village
est fier des vins du terroir Bildstoecklé.
Schloss un rawaland

Les producteurs de la « Route Gourmande »

2

Ici pas de maisons à colombages car la Guerre de Trente Ans a détruit tout
le village, mais vous trouverez trônant sur la fontaine le « rabseppela »,
petite statuette tenant dans sa main une grappe de raisin et symbole du
village. L’abbaye de Marbach , en partie sur le ban de la commune,
date du XIIe siècle. Le narthex restauré sert de cadre à des manifestations
culturelles et un jardin d’inspiration monastique peut être visité.

Gueberschwihr

Cimetière
Israélite

* Assurez-vous de la disponibilité des producteurs avant de
vous rendre sur place en les contactant par téléphone

Boulangerie Marx - Bretzel et autres spécialités
39 Grand Rue, Eguisheim - Tel : 03 89 41 32 56 (fermé le lundi)

Voegtlinshoffen

Bildstoeckle

Pour votre sécurité, le port du casque est
recommandé.
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Les falaises et carrières de grès
La carrière de Voegtlinshoffen et les anciennes
carrières du lieu-dit «Ostbourg»,
dans la forêt communale de Gueberschwihr,
présentent un intérêt biologique particulier pour la
nidification du faucon pèlerin.

La Table des Druides, le Teufelstein, le Kuckuckstei
Ces trois rochers, l’un en forme de table, l’autre portant
des marques que la légende associe aux «griffes du diable»,
et le dernier en forme de dolmen surgissent le long de
sentiers forestiers entre Pfaffenheim et Gueberschwihr.
Ces sentiers sont également enrichis par la présence de
chemins de croix.
Les collines sèches (Strangenberg, Bollenberg, Zinnkoepflé)
Ces collines calcaires, protégées par les reliefs vosgiens,
présentent un climat, une faune et une flore particulières,
dus à une très faible pluviométrie. C’est le royaume des
orchidées, du lézard vert et des papillons.

Le Domaine du Bollenberg - Confitures, eaux de vie, foie gras
Guillaume Freyeisen - Viande ovine

9 Heiligkreuzfeld, Rouffach - Tel : 06 73 64 89 47 (sur commande
uniquement - bêtes vivantes sur pied)

La Chèvrerie d’Anne-Sophie - Fromages de chèvre
10 8 route du Rhin, Rouffach - Tel : 06 83 40 17 19 (vente sur place le
lundi, mercredi, jeudi,vendredi de 9h à 11h et de 17h à 19h)
La Ferme du Judenmatt - Viande bovine et volaille

11 41, route du Rhin, Rouffach - Tel : 07 77 78 51 84 (ferme pédagogique :
possibilité de visite sur RDV - vente sur commande au 06 28 96 03 06
- Possibilité de dégustation de produits locaux selon saison)
Edouard Isner - Asperges et tomates

12 Route des Cerisiers, Rouffach - Tel : 03 89 49 61 28

Point de vente ouvert à la saison des asperges (mi-avril à début juin) :
tous les jours de 8h à 19h, même le dimanche - Ouverture ponctuelle
durant la saison estivale de la tomate
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Liaisons possibles
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Husserenles-Châteaux

Les balades à vélo croisent l’itinéraire
de la Route Gourmande du Pays de Rouffach,
Vignoble et Châteaux. Profitez-en pour déguster et
acheter des spécialités locales * !
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Vignoble et forêt à VTT
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On ne présente plus Eguisheim, le « village
préféré des Français » 2013, avec son centre ancien,
fleuri et plein de charme, au pied de pentes douces
où s’épanouissent les grands crus.
Au-delà du vignoble, le regard se porte sur les
Trois Châteaux
fichés sur le piton rocheux qui surplombe la
cité médiévale et offre un regard splendide sur la plaine d’Alsace.
En contrebas, niché à 380 mètres d’altitude, Husseren-lesChâteaux est l’un des villages les plus élevés du vignoble alsacien.
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Les Trois-Châteaux
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Vignoble et vallon d’Alsace
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Info

La découverte du vignoble

Eguisheim
Husseren-les-Châteaux

Eguisheim
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Le Paysage à Bicyclette
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Offices de �ourisme
d’Eguisheim et de Rouffach
22a Grand Rue
68420 Eguisheim
Tel : 03 89 23 40 33
www.ot-eguisheim.fr
12a Place de la République
68250 Rouffach
Tel : 03 89 78 53 15
www.ot-rouffach.com

13 Nicolas Fuchs - Asperges

Rue des Faisans, Gundolsheim - Tel : 03 89 86 45 30 ou 03 89 78 50 25
(vente directe tous les jours en saison : mi-avril à début juin)

Asperges Frick - Asperges
14 Rue des Champs, Gundolsheim - Tél : 03 89 78 50 46 - 06 07 05 54 91
(point de vente de différents produits régionaux ouvert du lundi au samedi, de
9h à 18h00, le dimanche et jours fériés, le matin de 9h à 12h - mi-avril à mi-juin)

15 Romain Gross - Pommes de terre

5 rue Basse, Gundolsheim - Tel : 06 31 52 28 13 (vente à la ferme en
direct du producteur, du lundi au samedi, 8h-9h ; 11h30-13h30 ; 17h-18h30)
Egalement, vente directe de miel chez les apiculteurs
(contacts : François Naffzger - 03 89 49 73 65)

Tous les détails sur : www.routegourmande.eu

Les circuits de balade à vélo peuvent
être parcourus à VTT , VTC ou VAE
(vélo à assistance électrique).

Crédits photos : Alsa Cyclo Tours, CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

