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 Route  Difficile  57 km  04:30  377 m 68 Haut-Rhin

Altkirch  Fiche Descriptive

porte du Sundgau

DESCRIPTION

Départ : Altkirch : Place de la Gare SNCF, sortir de la ville en direction de l'hôpital Saint-Morand. Circuit vallonné. - 2 km : Inters. RD 419 prendre à droite. - 3 km : Wittersdorf - 5 km : Tagsdorf, prendre à droite RD 16 direction Jettingen. - 6 km : Schwoben - 7 km : Hausgauen - 8
km : Hundsbach - 11 km : Jettingen - 16 km : Knoeringue - 20 km : Folgensbourg, historiquement connu pour son argile, en 1861 on y dénombrait cinq ateliers de poterie et trois ateliers de tuileries. - 24 km : Hagenthal-le-Bas - 25 km : Hagenthal-le-Haut - 29 km : Bettlach - 31 km
: Saint-Blaise - 32 km : Linsdorf - 35 km : Werentzhouse, église Saint-Wendelin 1863, néo-romane. Auberge de jeunesse : 2, route de Ferrette - 40 km : Waldighoffen, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 43 km : Riespach, église Saint-Michel 1785. Sanctuaire anabaptiste. - 45 km :
Feldbach, L'église du 12ème siècle de Feldbach est orientée comme le cours d'eau souterrain qui la traverse vers l'azimut 77°, ligne réputée comme étant très bénéfique pour la santé. - 48 km : Ruederbach - 52 km : Hirsingue, Maisons paysannes à colombage. Eglise Saint-
Jean-Baptiste 1772 : autels baroques. Chapelle gothique (ancien ossuaire) au cimetière. - 57 km : Altkirch, Traditionnellement appelée : "capitale du Sundgau". Eglise de 1845 à l'emplacement du château. Chapelle Saint-Morand néo-romane 1886. Le musée Sundgauvien situé
à côté de l'hôtel de ville présente des maquettes d'Altkirch à travers les temps, des costumes d'époque et des œuvres d'art d'artistes locaux réputés.

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

 03 89 20 10 68

 adt@tourisme68.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme68.com/

Ferrette 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

VIEUX-FERRETTE

Grotte des Nains

BOUXWILLER

Tagolsheim

68720 TAGOLSHEIM

Kembs Canal et Ecluse

Route 46 km

Le circuit des étangs

Route 58 km

Circuit de l'Îlle

Route 48 km
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