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Bâle / Kembs
EuroVelo 15 - Véloroute Rhin

Départ
Bâle

Durée
55 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Kembs

Distance
13,99 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette courte étape commune aux EuroVelo 6 et 15 introduit la
partie française de la véloroute Rhin dans une ambiance
alsacienne. Elle débute au carrefour de trois pays près de la
belle ville de Bâle par une magnifique passerelle sur le Rhin.
Le canal de Huningue sera le fil conducteur de l'itinéraire
cyclable jusqu’au nord de Kembs, précisément à l’écluse de
Kembs-Niffer réalisée par l’architecte Le Corbusier, où se
séparent les 2 véloroutes. Elle côtoie la Réserve naturelle de
la Petite Camargue Alsacienne et la forêt de la Hardt.

EuroVelo 15 de Bâle à Kembs

Voie cyclable entièrement jalonnée EuroVelo 6 et 15.

La véloroute est sur route partagée sur environ 350m depuis
le pied de la magnifique passerelle piéton - vélo enjambant le
Rhin, puis en site propre (hors du trafic routier) jusqu'à Kembs.
Elle longe le canal du Rhône au Rhin (sur le chemin de halage
en revêtement stabilisé) jusqu'à la halte nautique de Kembs.

Offices de Tourisme

Office du tourisme du pays de St-Louis-Huningue  : +33 (0)3
89 70 04 49

SNCF

Gare CFF de Bâle, TER Alsace,
Gares de St-Louis, Bartenheim, Sierentz

À ne pas manquer

Huningue : passerelle pédestre et cyclable des 3 Pays,
musée historique et militaire, parc des Eaux-Vives
(canoë-kayak),
Saint-Louis : centre d'initiation à l'environnement
(Petite Camargue Alsacienne), espace d'art
contemporain Fernet Branca,
Village-Neuf : base nautique des 3 frontières, piscine,
Kembs : ancien pont à bascule et le port de plaisance,
belvédère de la grande écluse Kembs-Niffer, bateaux
promenade

Marchés

Huningue : village-Neuf : vendredi matin
St-Louis : mardi, jeudi et samedi matin

Services vélo

Vélocistes à St-Louis, Village-Neuf, Kembs
Location de vélos et VAE à Rosenau (Rhin et
Découverte), Village-Neuf.

http://www.saintlouis-tourisme.fr/
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Liaisons
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Alternatives
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