
http:www.francevelotourisme.com
27/02/2023

Turckheim / Cernay
EuroVelo 5 - Moselle / Alsace

Départ
Turckheim

Durée
3 h 25 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Cernay

Distance
50,69 Km

Thématique
Au cœur des vignes

La partie sud de la véloroute du vignoble d'Alsace se fait plus
sauvage offrant de belles perspectives sur les vignes plantées
à flanc de coteaux et les Ballons d'Alsace, points culminants
des Haut-Vosges. Plusieurs étapes s'imposent comme
Eguisheim, le célèbre village circulaire alsacien labellisé "Plus
beau village de France" ou encore Guebwiller commune
classée 4 fleurs et Territoire Vélo par la FFVélo. Cernay et
Thann constituent les dernières localités de la Route des Vins
d'Alsace, placées sous le regard protecteur du Vieil Armand,
monument national de la Première guerre mondiale érigé sur
un éperon rocheux spectaculaire.

L'itinéraire

Cette dernière étape de la véloroute du vignoble d'Alsace
emprunte des chemins d'exploitation agricoles revêtus et des
routes peu circulées. Elle fait l'objet d'un balisage avec un logo
spécifique en forme de grappe avec la nom des itinéraires
"Véloroute du Vignoble d'Alsace" et "EuroVelo 5".

Gares SNCF

Gare à Colmar :

Ligne TER Strasbourg - Sélestat - Colmar - Mulhouse -
Saint-Louis (Bâle)
Ligne TER Colmar - Mulhouse

À ne pas manquer

Turckheim : Musée Mémorial des combats de la poche
de Colmar.
Eguisheim : Village labellisé "Plus beaux villages de
France" et classé village 4 fleurs.
Pfaffenheim : Chapelle N.D de Schauenberg.
Soultzmatt : Village labellisé 4 fleurs.
Guebwiller : Ville d'Art et d'Histoire, Commune
labellisée 4 fleurs et ville cyclotouristique. Dominicains
de Haute-Alsace.
Cernay : Monument National du Hartmannswillerkopf
(Vieil Armand), Train Thur-Doller.



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Turckheim

Arrivée
Cernay


	Turckheim / Cernay
	EuroVelo 5 - Moselle / Alsace
	L'itinéraire
	Départ
	Arrivée
	Durée
	Distance
	Gares SNCF
	Niveau
	Thématique
	À ne pas manquer
	Départ
	Arrivée



