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 VTT  Difficile  38 km  03:30  602 m 67 Bas-Rhin

Saverne  Fiche Descriptive

Itinéraire de La Hoube au Kempel

DESCRIPTION

Il s'agit du circuit le plus sportif, mais n'en demeure pas moins abordable pour quiquonque prendra les quelques précautions d'usage avant de s'y engager. Ce circuit est la remise à jour de l'ancien S3. Le nouveau parcours est effectué dans l'autre sens et n'emprunte plus la
piste cyclable pour éviter la traversée d'une route pouvant être dangereuse. Tout ce parcours est fléché. En quittant Saverne, Porte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, à partir du panneau d'affichage du club Vélo Evasion Saverne et Environs à l'écluse du centre
ville vous allez longer le canal de la Marne au Rhin pour découvrir l'intérêt touristique de la vallée de la Zorn dont originalité est de réunir la voie d'eau, la voie ferrée et la route. Les châteaux du Haut-Barr, Griffon, Grand Gérolseck vous domineront tout comme le rocher du
Rappenfels. Ensuite l'ascension vers le Rocher du muguet, le Limersberg et le Diebsberg par les chemins forestiers. Passage à la maison forestière du Kempel et direction La Hoube. Nous sommes à mi-parcours pour nous rendre à la gloriette du Geisfelswasen et par un chemin
panoramique nous pourrons saluer le Billebaum, arbre centenaire tout comme le Schaefferplatz lieu de jeu, de pique-nique et de détente. Après le Zimmereck, on redescendra vers la cité des roses en débouchant sur le Clos de la Garenne. Balisage à suivre : N°S3 jaune. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 67 BAS-RHIN

7 rue Chateaubriand

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

 06 70 72 00 71

 vierling.denis@orange.fr

 http://bas-rhin.ffct.org

VELO EVASION SAVERNE ET ENV <br />Club FFCT

80 Rue de la Paix

67440 Schwenheim

 09 51 45 53 94

 veloevasionsaverne2016@gmail.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.velo-evasion-saverne.net/

Château du Haut-Barr 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAVERNE

Dabo 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

DABO

Lutzelbourg 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LUTZELBOURG

Stambach - Ecluse 24

VTT 16 km

MF Haberhacker Geisfelswasen

VTT 28 km

La Croix de Langenthal - Mont Saint Michel

VTT 30 km
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