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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 CENTRALE
Rhin allemand et vin d'Alsace.

Jour 1 : Arrivee a 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 – Region d’Ettenheim ≈ 60 km
De Strasbourg, vous traverserez le magnifique Jardin 
des 2 Rives pour atteindre Kehl où débute votre 
itinéraire sur la rive allemande du Rhin. Une étape 
facile et totalement plate, qui vous permettra de 
découvrir la forêt rhénane et les jolis villages qui bor-
dent le Rhin côté allemand.

Jour 3 : Region d’Ettenheim – Freiburg ≈ 45 km
La piste cyclable du «Rheintalweg» puis celle du 
«Breisgauradweg» vous conduiront par les charmants 
villages des bords du Rhin jusqu’aux villages de 
Riegel et d’Emmendigen. Encore quelques kilomètres 
à travers la forêt de Landwasser pour atteindre la ville 
de Freiburg, capitale du Brisgau.

Jour 4 : Freiburg – Colmar ≈ 55 km
Par la piste cyclable « Breisgauradweg » vous vous 
dirigerez vers la ville frontière de Breisach sur les rives 
du Rhin. Coté français, vous découvrirez l’architecture 
militaire de Vauban à Neuf-Brisach avant d’atteindre 
Colmar, capitale du vin, ses musées et son centre 
historique.

Jour 5 : Colmar – Region Riquewihr ≈ 40 km
Après un dernier tour à travers ses ruelles médiévales, 
vous quitterez Colmar en direction du vignoble. Votre 

étape du jour vous fera découvrir 
de très beaux villages : Eguisheim, 
Turckheim, Kaysersberg et Riquewihr. Ces 
perles de la Route des Vins se prélassent entre les 
vignes des Grands Crus d’Alsace.

Jour 6 : Region Riquewihr – Region Obernai ≈ 50 km
Aujourd’hui encore de bien beaux villages et un iti-
néraire qui chemine entre Vosges et vignes, sur une 
belle piste cyclable loin de tout trafic pour profiter 
pleinement du panorama exceptionnel.

Jour 7 : Region Obernai – Strasbourg ≈ 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 coeur de la capitale européenne.

Jour 8 : Depart ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 285 km à vélo

Caractéristiques 
Vous roulerez principalement sur des pistes cyc-
lables, sur des chemins agricoles goudronnés ou 
sur de petites routes départementales sans grand 
trafic routier. 2 étapes sont un peu vallonnées.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 06.04. au 05.10.
Saison 1 : 06.04. – 26.04. I 28.09. – 05.10.
Saison 2 : 27.04. – 24.05. I 31.08. – 27.09.
Saison 3 : 25.05. – 30.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Strasbourg 
• En avion : Aéroport de Strasbourg, Bâle / Mulhouse 

ou Karlsruhe / Baden-Baden. 
• En voiture: Parkings couverts et gardés à proximité 

des hôtels, Parking Wodli env. CHF 75.- / semaine.

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-ELRME-08X
Saison 1 915.- 
Saison 2 975.-
Saison 3 1'029.-
Supplément chambre simple 349.-
Supplément demi-pension (6 x) 195.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Hôtels 3* et 4* (classification française) 

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Strasbourg 95.- 50.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé (sauf dimanche et jours fériés)
• Propre signalétique
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Repas du soir (si supplément demi-pension), derni-

ère nuit avec petit-déjeuner
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 


