
Programme randonnées découvertes 2016  
 
 

1-Samedi 21 mai sur la journée : Circuit des bords du Rhin Gerstheim-Rhinau 
Lieu de Rdv : gare de Strasbourg à 9h15 pour un départ à 9h34 ou à la gare d'Erstein à 9h50 
Distance : 53 km, plat, vélo de route ou VTC conseillé, plan du circuit fourni 
Départ 10h : traversée d'Erstein jusqu'au rond-point nord, piste cyclable jusqu'à Krafft 
Traversée de Krafft, au rond-point à gauche vers le barrage de Gerstheim par D426, 
Route longeant le Grand Canal d'Alsace, puis en Allemagne digue le long du Rhin,  
Traversée de Nonnenweier (arrêt à la borne Tulla) 
Route agricole vers Wittenweier (arrêt au mémorial de la bataille de 1638) 
A Wittenweier, arrêt à la fontaine et à la maison colorée, 
Petite route serpentant le long de l'Elz jusqu'à Kappel 
Piste cyclable jusqu'au bac : franchissement du Rhin par le bac Rhenanus 
A Rhinau, arrêt à la colonne de la Vierge 
12h30 : Repas au restaurant Aux bords du Rhin à Rhinau 
Au menu : crudités variées, coq au riesling, pâtes, 2 boules de glace au choix (17€ hors boissons), 
14h30 : arrêt au mémorial de l'église, puis à l'ancienne usine List 
A Daubensand : petit parcours champêtre pour voir le plus beau poirier de la région 
15h : à Gerstheim : pause café chez Monique Oberlé, puis visite de la nouvelle église St Denis,  
16h : crochet chez Francine Zeil, une passionnée de broderie, 
16h30 : Retour le long du canal du Rhône-au-Rhin, traversée d'Erstein, arrêt à l'Etapenstall 
Possibilité d'une glace chez Oli (musée de la glace) et/ou d'une boisson au restaurant de la gare 
Départ train à 18h01 arrivée Strasbourg à 18h17 
Inscription : 2€ + assurance annuelle  6€ + repas 18€ + boissons + train 3€ 
Organisateur : Holder Louis Tel : 0628286983 Courriel : contact@passion-velo.eu 

***** 
2-Samedi 10 septembre après-midi : circuit de la Basse Zorn à Hoerdt 
Rdv à 14h au parking de la piscine du Wacken et départ à 14h10 
Piste du canal de la Marne-au-Rhin jusqu'à Reichstett, tour du fort Rapp 
Traversée de Reichstett, puis D37 jusqu'au rond-point et route agricole jusqu'à Hoerdt. 
Circuit découverte de la Basse Zorn de 21 km passant par Geudertheim, Weyersheim et Hoerdt. 
Traversée des jardins ouvriers et passage près de l'hippodrome, rue des écuries 
Après le domaine du golf, la promenade du golf fait la jonction avec la Wantzenau 
Pause rafraîchissement au moulin de la Wantzenau, où sont exposées les peintures de Cécile Duchêne 
Ensuite piste des forts, rue du château d'Angleterre, rue du marais et piste du canal 
Retour vers 18h, possibilité de faire un tour à la foire européenne ou soirée musicale au CINE Bussierre 18h30 
où voyageuses au gré des vents et passionnées de musiques traditionnelles, les 4 musiciennes 
strasbourgeoises d’Elione interprètent et arrangent des airs venus d’ailleurs. A la croisée des chemins, les 
chants de marins sont au féminin et les vents méditerranéens réchauffent les bergers du Connemara. 
Embarquez pour une série d’escales savoureuses et épicées au rythme des gigues irlandaises, des 
tarentelles italiennes et autres chansons québécoises 
Distance : 50 km plat à faiblement vallonné 
Type de vélo : VTC ou VTT (environ 8 km de chemin) 
Inscription : 1€ + assurance annuelle 6 € 
Guide : Louis Holder Tel : 0628286983 Courriel : contact@passion-velo.eu 
Renseignements : consulter le site www.cc-basse-zorn.fr 
 

***** 
3-Dimanche 25 septembre vélo tour de Molsheim 
5 circuits balisés sont proposés depuis 4 points de départ différents pour un accès facile et sans voiture.  
Possibilité de se regrouper pour le déplacement jusqu'au point de départ des circuits. 
Les inscriptions sont gratuites et se font le jour même entre 8h30 et 11h, depuis les 4 points de départ. 
Assurance annuelle 6€. 
Une collation (knacks et 1 boisson) et un cadeau pour tous les participants inscrits au Vélo-Tour 
Grande Tombola gratuite (à gagner : un vélo électrique pour les adultes et un VTT pour les enfants). 
Organisateur : Comcom de Molsheim 2 route Ecospace 03 88 49 82 58 
Consulter le site http://www.cc-molsheim-mutzig.fr/decouvrir/velo-tour.htm  

***** 

4-Samedi 8 octobre sur l'après-midi : Circuit forestier automnal de la Robertsau 
Lieu de rdv : parking de la ferme Bussierre 155, rue Kempf à 13h45. 
Distance : 30 km plat, VTC ou VTT conseillé 



Traversée des forêts de la Robertsau, de la Wantzenau et de la Honau  par des chemins larges et gravillonnés 
Nous emprunterons successivement le chemin du Beulengrund longeant le parc de Pourtalès, le sentier du 
Altenwasser, l'allée des trois sapins, le sentier des catherinettes boucle ouest, le chemin de l'étoile, le chemin de 
service, franchirons la passerelle sur le Steingiessen, continuerons par la petite route du Steingiessen, l'allée du 
fortin, le sentier de l'Unterjaegerhof, la petite route du Steingiessen, l'allée de la digue, le chemin forestier de la 
Wantzenau et de la Honau. Nous reviendrons par la route privée EDF sur 1,4 km, monterons sur la digue du Rhin 
pendant 4 km, redescendrons sur la route privée EDF pendant 1 km, avant de revenir sur l'allée de la digue. 
Nous reviendrons par la rue des champs, traverserons les installations hippiques, ferons une pause à la table de 
Honau. Ensuite retour en forêt par la petite route du Million (pour qui cherche fortune), l'allée de la digue sur 300 
m, le chemin de la patrouille, le sentier des catherinettes boucle est, le chemin de liaison est-ouest, le sentier de l'île 
au loup, l'allée de la digue sur 300m. Nous ferons un petit aller-retour à l'étang du Karpfenloch (trou à carpes) avant 
d'emprunter le sentier botanique et de découverte de la nature longeant l'île aux tarpans, puis le sentier du 
Thalerkopf avant de remonter une dernière fois sur l'allée de la digue. A hauteur du parking de Pourtalès, nous nous 
engagerons sur un chemin faisant le tour du parc pour déboucher au parking de Bussierre. 
Retour par la digue du Rhin et d'autres chemins larges et gravillonnés. Plan du parcours fourni. 
Inscription gratuite auprès du CINE Bussierre 03 88 35 89 56 ou sine.nature@free.fr 
Assurance annuelle 6€ à régler au départ 
Organisateur : Louis Holder Tel : 06 28 28 69 83 Courriel : contact@passion-velo.eu 


