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 Route  Facile  40 km  03:00  217 m 68 Haut-Rhin

Colmar  Fiche Descriptive

Munster et la Vallée de la Fecht

DESCRIPTION

Départ : Colmar (site BCN/BPN) - Place de la gare SNCF, prendre la direction de Turckheim, par la RD11. Circuit légèrement vallonné. - 5,5 km : Turckheim, Cité vigneronne. Nombreuses maisons à colombages des 16ème et 17ème siècles. Corps de Garde, magnifique clocher.
Vestiges de l'enceinte fortifiée urbaine formant un triangle avec 3 portes : porte du Brand-Oeltor 1315, porte de France 1313, surmontée d'un nid de cigognes, porte de Munster du 14ème siècle. Å la sortie de la ville prendre direction Trois-Epis. - 7,5 km : Croisement RD11 /
RD10, prendre à gauche RD 10 direction Munster - 9 km : Zimmerbach, Village de montagne. Maisons à colombage, église Saint-Georges : chœur gothique avec custode du 15ème siècle. Nef 1879. Ossuaire 1619 au cimetière. - 11 km : Walbach, Château des 12ème/14ème
siècles (exploitation agricole). Fontaine. - 12,5 km : Wihr-au-Val, Village viticole au pied du Sonnenberg. Ancienne porte de ville fortifiée. Fontaine Saint-Martin. Fontaine aux enfants "Kinderbrennle". - 14,5 km : Gunsbach, Maison à tourelle 1599, 1 rue de Munster. Maison du
19ème siècle du docteur Schweitzer. Monument Albert-Schweitzer. - 18,5 km : Munster, son nom provient des moines Irlandais venus au 7ème siècle achever l'évangilisation de l'Alsace en y fondant une abbaye, "un monastère". Collégiale Saint-Nicolas de Munster du 13ème
siècle. Munster est célèbre pour son fromage du même nom. - 19,5 km : à la sortie de Munster par la RD 10 en direction de Muhlbach prendre à gauche dir. Stade pour rejoindre la piste cyclable. - 22 km : Griesbach-au-Val - 25 km : Soultzbach-les-Bains, Maisons à colombages
du 18ème siècle. Lavoir. - 30 km : Saint-Gilles (lieu-dit) - 31 km : Lycée agricole et horticole (sur votre droite la route des Cinq Châteaux). - 33 km : Wintzenheim, Ville viticole et touristique. Maisons de vignerons à colombages des 16ème/17ème/18ème siècles. Hôtel de ville,
ancien manoir des Chevaliers de Saint-Jean, vitraux. Ruines perchées du château de Hohlandsbourg 1279. Ruines du château de Pflixbourg 1220 : enceinte polygonale, donjon circulaire (légende de la Dame Blanche). - 40 km : Colmar, préfecture du Haut-Rhin, Ville d'Arts…la
Maison des Têtes, la Maison Pfister, la place de l'ancienne Douane, le Quai de la Poissonnerie, le musée Unterlinden, l'église des Dominicains, l'église Saint-Matthieu, la collégiale Saint-Martin, le quartier des tanneurs, le Vieux Colmar, la Petite Venise…

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 68 HAUT-RHIN

6 rue de Cernay

68210 HAGENBACH

 07 77 23 21 98

 departement68-presidence@ffvelo.fr

 http://haut-rhin.ffct.org

Association Départementale du Tourisme du Haut-Rhin

Maison du Tourisme de Haute-Alsace-1, rue Schlumberger BP 60337

68006 COLMAR Cedex
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 03 89 20 10 68

 adt@tourisme68.com

 http://www.tourisme68.com/

Ballons des Vosges 
Parc Naturel Régional

Maison du Parc - 1, cour de l'Abbaye 68140 MUNSTER

Colmar 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

COLMAR

Col du Wettstein

ORBEY

Haut-Koenigsbourg - Route du Vin

Route 90 km

Route du Vin

Route 40 km

Vignoble et Plaine

mailto:adt@tourisme68.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.tourisme68.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1176
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1474
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3929
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177024
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177385
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177387


Route 35 km

http://ffct.org

