
Programme cyclodécouvertes® 2017  
 
Samedi 22 avril  sur la journée 
Circuit transfrontalier n°2 Rhinau-Kappel-Weisweil au départ de Benfeld 
Rdv gare de Strasbourg à 9h10 pour un départ à 9h34 arrivée à Benfeld à 9h57 
Itinéraire par Rossfeld, Witternheim, Neunkirch (visite des chapelles du pèlerinage), Zelsheim, arrêt à la grotte de 
Lourdes fleurie de Diebolsheim, île de Rhinau (jungle rhénane), Weisweil (sculptures sur bois), Oberhausen (repas 
schnitzel-salade au Gasthaus Schiff 153, Hauptstrasse). 
Retour par Niederhausen, Rust (Europapark), réserve naturelle du Taubergiessen, bac Rhenanus, Rhinau, Boofzheim 
(arrêt emplettes à la ferme Durr), Herbsheim et Benfeld. 
Pause goûter chez Evelyne avant de rentrer par le train de 17h53, arrivée à Strasbourg à 18h17. 
 
Samedi 20 mai sur la journée 
Circuit de la vallée noble dans le Haut-Rhin 
Rdv à la gare de Strasbourg à 7h30 pour un départ à 7h51, arrivée à Rouffach à 8h41 
Visite du centre-ville de Rouffach (église ND de l'Assomption, tour des sorcières, musée), Westhalten (coopérative 
Bestheim ou domaine Léon Boesch), Soultzmatt (château Wagenbourg), Osenbach (clocher roman et Vierge 
polychrome), Wintzfelden (lapidarium et codex Guta Sintram), repas à l'arbre vert de Wintzfelden, coup d'oeil au menhir 
du Langenstein, cimetière roumain de la Gauchmatt, pèlerinage du Val du Pâtre, Orschwihr (pressoir à arbres), Bergholtz-
Zell (mont des oliviers), Bergholtz, Merxheim (pause-café chez Jean-Paul Holder). Retour par Gundolsheim pour 
reprendre le train à Rouffach à 17h50, arrivée à Strasbourg à 18h39. 
 
Dimanche 18 juin sur la journée 
Circuit jardins et abbayes de l'Outre-Forêt 
08h10 : Rdv à la gare de Strasbourg pour un départ à 8h25, arrivée à Haguenau à 8h58 
Pour les autres, rdv sur le parking de la gare de Haguenau à 9h. 
Itinéraire cyclable du val de Moder, arrêt à l'ancienne abbaye de Neubourg, Mertzwiller, Eschbach, Walbourg (abbaye Ste 
Walburge), Surbourg (église abbatiale), repas au restaurant de la gare à Surbourg, Schwabwiller (jardin-musée de 
l'outre-forêt 34 rue des seigneurs, jardin de collections ethnobotaniques et agraires comprenant des fruitiers 
exotiques, des plantes médicinales, rituelles, des légumes exotiques. Le musée comprend 2000 objets agraires et 
outils en provenance du monde entier), Betschdorf (jardin d'Irma 8 rue des francs). 
Retour au parking de la gare de Haguenau par le Gros Chêne. 
18h00 : Gare de Haguenau pour un départ à 18h02, arrivée à Strasbourg à 18h37 
 
Samedi 26 août sur la journée 
Circuit transfrontalier dans l'Ortenau nord  
Rdv à la gare de Strasbourg à 8h30 pour un départ à 8h53, arrivée à Drusenheim à 9h22. 
Arrêt au 9 rue des bouleaux (petits bonnets de l'espoir). Passage du bac vers Greffern. Rheinmunster, visite de 
l'abbaye de Schwarzach, Bühl (visite du centre-ville), Ottersweier (église de pèlerinage Maria Linden), Lauf 
(fermes), Sasbach (visite du musée Turenne), Achern (visite du centre-ville), Memprechtshoffen, Lichtenau, 
Greffern, passage du bac et retour à Drusenheim ou retour par le pont de Gambsheim.  
Train à Drusenheim à 17h07, arrivée à Strasbourg à 17h37. 
 
Dimanche 23 septembre sur la matinée 
Vélo Tour de Molsheim 
Rdv à la gare de Strasbourg à 8h15 pour un départ à 8h30, arrivée à Molsheim à 8h45. 
Inscription au vélo tour et circuit effectué en groupe. Visite de Molsheim après le circuit. 
Retour par le train soit à 12h20, 12h54, 13h34 ou 14h24 
Les frais de participation seront fournis ultérieurement. L'accès par le train étant limité à une douzaine de vélos, 
il faut envisager de rejoindre le point de départ par un autre moyen. Pour l'instant, notez les dates qui vous 
intéressent. 
 
Autre suggestion : séjour en Beaufortain du 24 juin au 2 juillet 
Au programme : découverte du massif, visites diverses, randonnées pédestres pour tout niveau. Un diaporama 
sur les éditions précédentes peut être envoyé pour se faire une idée plus précise. 


