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 Route  Difficile  46 km  03:30  287 m 68 Haut-Rhin

Altkirch  Fiche Descriptive

Altkirch, Sternenberg, Dannemarie

DESCRIPTION

Départ : Altkirch - Gare SNCF, au rond-point à l'entrée de la ville prendre la direction Dannemarie puis à la cimenterie prendre à droite RD 466 en direction de Thann. Circuit vallonné. - 1,5 km : Aspach - 6 km : Spechbach-le-bas - 7 km : Spechbach-le-haut, à la sortie du village
prendre à gauche en direction Ammertzwiller - 11 km : Ammertzwiller - 14 km : Gildwiller - 15 km : Hecken - 17 km : Diefmatten, église Saint-Nicolas 1778. - 19,5 km : Sternenberg, maisons à colombages. Motte féodale disparue. - 21,5 km : Guevenatten, vestiges de la voie
romaine, église Sainte-Apolline du 19ème siècle, simple chapelle. Calvaires de 1735 et 1785. - 24 km : Traubach-le-Haut, église Saint-Jean-Baptiste 1785. A la sortie du village prendre la RD 26 à gauche - 27 km : croisement RD26 / RD25 prendre à droite - 28 km : Falkwiller -
32,5 km : Hagenbach, église Saints-Pierre-et-Paul 1779. Canal du Rhône au Rhin. - 35 km : Carspach, église Saint-Georges 1833, cloche de 1561. Château de Sonnenberg de 1818 à la sortie du village. Nombreux oratoires. - 42 km : Hirtzbach, Maisons sundgoviennes à
colombages. Château de Reinach : château, décor intérieur, jardin, portails à grilles en fer forgé, cadran solaire en polyèdre dans le jardin. Motte disparue de Wandelburg ou de Muscheck près du village. Croisement RD 466: attention traversée dangereuse, prendre en face la
côte à plus de 14% (petit braquet indispensable) - 46 km : Altkirch, traditionnellement appelée : "capitale du Sundgau". Eglise 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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 adt@tourisme68.com

 http://www.tourisme68.com/

Point culminant de la Trouée de Belfort

VALDIEU-LUTRAN

Dannemarie

68210 DANNEMARIE

Tagolsheim

68720 TAGOLSHEIM

Vallée de la Doller

Route 32 km

porte du Sundgau
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Le circuit des étangs

Route 58 km
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