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 Route  Difficile  35 km  02:45  744 m 68 Haut-Rhin

Cernay  Fiche Descriptive

Route du Vin, route des Crêtes

DESCRIPTION

Départ : Cernay - Place du Grün, prendre à gauche la route du Vin en direction de Guebwiller. Circuit montagneux. - 1,5 km : Uffholtz, calvaire du 17ème siècle. Chapelle rurale Saint-Antoine. Oratoire du Schaecher. Oratoires et calvaires anciens. - 3 km : Wattwiller, ville d'Eau,
les sources thermales sont connues depuis l'époque romaine. Vestiges de la tour d'enceinte du 13ème siècle. Fontaines du 18ème siècle. Les vestiges du château de Hirzenstein ont été détruits en 1914-1918 (tranchées encore visibles). Eglise Saint-Jean-Baptiste romane,
entièrement transformée en 1481 (peintures murales du 14ème siècle, pierre tombale 1344). Statue de Notre-Dame de Thierenbach. - 9 km : Wuenheim, ancien château d'Ollwiller, dépendances restaurées, 2 tours d'angle. Musée du vigneron. - 17 km : Ferme auberge du
Kohlschlag en sortant de la forêt en contre-bas sur votre droite - 18 km : Col Amic 825 m. Route des Crêtes - 20 km : Ruines du château du Freundstein. Ferme auberge du Freundstein - 23 km : Vieil-Armand 900 m, Nécropole nationale, Champ de bataille du
Hartmannswillerkopf (Vieil-Armand). Monument national surmonté d'une croix de 22 m, crypte, autel de la patrie, sculptures de Bourdelle. - 35 km : possibilité de monter à la ferme Auberge du Molkenrain - 33,5 km : Uffholtz, croist. Prendre à droite - 35 km : Cernay, Parc à
cigognes, aux abords de la Thur, accessible gratuitement toute l'année, vous fait découvrir de près ce gracieux volatile qui symbolise Cernay et l'Alsace. Å l'intérieur de la Porte de Thann est installé un musée où est rassemblée une collection d'objets et d'instruments témoignant
du passé mouvementé de la ville.

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/

Le Grand Ballon 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

GOLDBACH-ALTENBACH

Col Amic

SOULTZ-HAUT-RHIN

Thann Saint-Jacques

68800 THANN

Retenue d'eau de Michelbach

Route 31 km

Circuit de la Potasse

Route 34 km

Brevet de Randonneur d'Alsace

Route 215 km

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=1558
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3629
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11427
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177378
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177382
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178164


http://ffct.org

