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Découvrez l‘Alsace traditionnelle et pittoresque, celle des cartes postales mais aussi, celle plus insolite 
et méconnue. Ce circuit vous entraînera à la rencontre de l‘architecture romane, gothique ou baroque, 
des trésors artistiques des musées, des forêts sous-vosgiennes, des tourbières du Ried et du vignoble 
étincelant sous le soleil.

L’Alsace à vélo
Un grand classique

Jour 1 : Arrivée à Strasbourg
Arrivée à Strasbourg, installation à l‘hôtel et visite libre 
de la ville. Nous vous conseillons : la Cathédrale, les 
Institutions Européennes en passant par les quartiers 
pittoresques comme celui de la Petite France.

Jour 2 : Strasbourg – Région de Sélestat ≈ 55 km
Vous quitterez Strasbourg en suivant le canal du 
Rhône au Rhin pour gagner Osthouse, Huttenheim, 
Sermersheim ou Sélestat, au cœur du Ried alsacien.

Jour 3 : Région de Sélestat – Colmar ≈ 40 km
Après la visite de la très belle église baroque 
d‘Ebersmunster, vous traverserez les traditionnels villa-
ges du Ried, un paysage plat, riche en faune et flore 
aquatique. Arrivée à Colmar, ville d‘art, en longeant la 
piste cyclable du canal de Colmar.

Jour 4 : Colmar – Région de Mulhouse ≈ 66 km
La piste cyclable vous conduira de Colmar à Neuf-
Brisach. Vous la poursuivrez vers le sud pour rejoindre 
le village d’Ottmarsheim et sa belle église du 12ème 
siècle. À travers la forêt de la Hardt et le long du 
Canal de Huningue vous arriverez à Mulhouse.

Jour 5 : Région de Mulhouse – Guebwiller ≈ 35 km
Les ruines de l‘abbaye de Murbach seront la découver-
te du jour. L‘itinéraire nous amènera par des chemins 
détournés des bords du Rhin au pied du Grand Ballon.

Jour 6 : Guebwiller – Région de Riquewihr ≈ 45 km
Au pied des Vosges se prélassent les villages viti co les 
qui font la renommée des grands crus alsaciens : 
Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg et Riquewihr. Prenez 
le temp pour une dégustation de vin.

Jour 7 : Région de Riquewihr – 
Région d’Obernai ≈ 50 km 
Le long de la Route des Vins, vous découvrirez les 
villages de Hunawihr, Ribeauvillé, Bergheim, Andlau et 
son abbaye romane et pour finir, Barr, ou Obernai.

Jour 8 : Région d’Obernai – Strasbourg, départ ou 
prolongation ≈ 40 km
A Rosheim vous ne manquerez pas de découvrir 
l’église St. Pierre et Paul, l’un des joyaux de 
l’architecture romane en Alsace. A Molsheim, vous 
rejoindrez la piste cyclable du canal de la Bruche qui 
vous conduira jusqu’au cœur de la capitale européen-
ne. Départ ou prolongation de votre séjour.
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 320 km à vélo

Caractéristiques     
Vous roulerez principalement sur des pistes 
cyclables, sur des chemins agricoles goudronnés 
ou sur de petites routes départementales sans 
grand trafic routier. Les jours 6 et 7 sont un peu 
vallonnées.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 06.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. I 29.09. – 06.10.
Saison 2: 28.04. – 24.05. I 01.09. – 28.09.
Saison 3: 25.05. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Strasbourg 
 • En avion : Aéroport de Strasbourg, navette jusqu’à 
la gare, taxi jusqu’aux hôtels. 

 • En voiture: Parkings couverts et gardés à proximité 
des hôtels, Parking Wodli env. CHF 74.- / semaine.

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-ELRBB- 08A 08B
Saison 1 889.- 765.-
Saison 2 959.- 835.-
Saison 3 1'015.- 885.-
Supplément chambre simple 369.- 309.-
Supplément demi-pension 229.- 209.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Nuitées en Hôtel 3* | Cat. B : Nuitées en Hôtel 2* et 3* 

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Strasbourg 3* (Cat. A/B) 85.- 50.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (7x si supplément demi-pension)
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé 
(sauf Dimanche et Jour Férié)

 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


