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LE CYCLOTOURISME 
dans la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg

Résumer la région de Sélestat Haut-
Koenigsbourg en quelques mots serait un 
exercice audacieux, voire illusoire, tant ce 
territoire au coeur de l’Alsace est riche de 
multiples attractions.

Située au centre de l’Alsace, entre les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à 
proximité de Strasbourg et de Colmar, la région 
de Sélestat est un territoire dont la géographie, 
entre Vosges et plaine du Rhin, offre différente 
possibilités de découverte en séjour ou en 
itinérance. 

Facile d’accès, à moins de deux heures de Paris 
en TGV, y séjourner permet de visiter les hauts 
lieux touristiques d’Alsace, tout en s’adonnant 
à l’appréciation de ses richesses naturelles 
remarquables et aux activités de pleine nature 
en toute liberté.

Promenades familiales sur chemins plats ou 
parcours plus sportifs dans le massif du Haut-
Koenigsbourg… 150 km d’itinéraires cyclables, 
permettent de (re)découvrir la région de 
Sélestat Haut-Koenigsbourg. Une pratique du 
vélo adaptée à tous les niveaux.

Quelques chiffres...
• 60 km de pistes cyclables

• Plus de 83 km d’itinéraires cy-
clables

• Traversé par l’EuroVelo 5 
(Londres/GB – Brindisi/IT)

• 44 000 participants au Slow Up 
Alsace, l’événement cyclo an-
nuel

Les bonnes raisons de venir 
pédaler chez nous ...
• des itinéraires adaptés à tous 

les niveaux 

• un cadre exceptionnel entre 
grands sites, vignoble, ville d’art 
et d’histoire et réserve naturelle 

• les nombreuses possibilités de 
dégustation de produits locaux
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Grands itinéraires européens 
un territoire connecté

L’Alsace est la seule région française 
traversée par trois EuroVelo (15 – 5 – 6), le 
réseau d’itinéraires cyclables européen. En 
provenance d’Allemagne, l’EuroVelo 5 - Via 
Romea Francigena emprunte successivement 
les véloroutes des canaux de la Sarre, de la 
Marne-au-Rhin jusqu’à Strasbourg, de la 
Bruche puis la Véloroute du vignoble d’Alsace.

La Véloroute du vignoble d'Alsace
Tracée en parallèle à la Route des Vins 
d’Alsace, la Véloroute du Vignoble court en 
toute quiétude à flanc de montagne, traverse 
une centaine de communes viticoles et passe 
en revue une cinquantaine de terroirs. Une 
diversité qui ravie les amateurs de vélo !

Des vignes à perte de vue et les plus grands 
châteaux d’Alsace en toile de fond… pas 
de doutes, de Dieffenthal à Orschwiller, le 
paysage se fait spectacle. 

L’occasion de découvrir, au fil du parcours, 
Scherwiller capitale du riesling et son village 
de charme aux cent lavoirs; Châtenois et sa 
cité fortifiée empreinte d’histoire, ou encore 
Kintzheim et son ancien château médiéval 
où les plus grands rapaces du monde sont 
désormais maîtres.

 

Des circuits 
pour découvrir des incontournables

Circuits à la demi-journée ou à la 
journée
Depuis l’EuroVelo 5, plusieurs circuits 
proposent aux vélotouristes une découverte à 
la demie-journée ou à la journée autour d’une 
thématique forte. Ils permettent de ne pas 
passer à côté de sites incontournables méritant 
bien un petit détour. 

• A la conquête du Haut-Koenigsbourg - 
Kintzheim (32km) :  Au départ de Kintzheim

Plusieurs étapes de choix vous attendent sur 
votre parcours :

 › A l’entrée de Kintzheim, Cigoland 
 › Kintzheim, fief de la Volerie des Aigles 
avec ses spectacles de rapaces. A quelques 
kilomètres de là, la Montagne des Singes

 › Sur les hauteurs du Massif, l’incontournable 
Château du Haut-Koenigsbourg, l’un des 
monuments les plus visités d’Alsace

 › La Vancelle  charmant petit village de 
montagne niché au coeur de la forêt, 
et départ de nombreuses randonnées 
pédestres
 
www.alsaceavelo.fr/telechargement/BL362-
a-la-conquete-du-haut-koenigsbourg.pdf

• Humanisme Rhénan et Artisanat du Ried 
(41,4 km) : Au départ de Marckolsheim 

Plusieurs étapes de choix vous attendent sur 
votre parcours :

 › Muttersholtz, capitale française de la 
biodiversité, avec SensoRied son sentier 
pieds nus et sa Maison de la Nature, véritable 
espace de découverte et d’initiation à 
l’écotourisme.

 › Ehnwihr est le point de départ de 
promenades en barque à fond plat, avec le 
batelier du Ried.

 ›  A Baldenheim, l’église historique  a conservé 
un décor médiéval peint unique en Alsace.

 › Sélestat, ville d’art et d’histoire, avec ses 34 
momuments historiques, sa Bibliothèque 
Humaniste et son musée du pain d’Alsace.

www.alsaceavelo.fr/telechargement/BL514-
humanisme-rhenan-artisanat-du-ried.pdf

©Carnetdescapades.com Laurène Philippot ©Tristan Vuano ©Volerie des Aigles

©Montagne des Singes
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Circuits à la demi-journée ou à la 
journée
• Cités médiévales et art baroque (39,8 Km) : Au 

départ d’Itterswiller 

Plusieurs étapes de choix vous attendent sur 
votre parcours :

 › Dieffenthal qui offre une vue imprenable 
depuis le rocher des celtes sur la plaine

 › Scherwiller et son village de charme : baladez-
vous le long de l’Aubach et de ses lavoirs, 
admirez ses maisons traditionnelles ou 
visiter une cave pour déguster l’appellation 
communale Scherwiller

 › Châtenois et sa cité fortifiée : déambulez 
le long des remparts, flânez dans le jardin 
médiéval, passez sous la Tour des Sorcières, 
découvrez l’église Saint-Georges.

 › À Kintzheim, admirez les ruines de l’ancien 
château médiéval, flâner dans le jardin 
médiéval.

 › Sélestat et sa ville d’art et d’histoire : 
déambulez dans le centre-historique et 
découvrez ses 35 monuments historiques, 
visitez ses églises et ses sites incontournables 
(Bibliothèque Humaniste et Maison du Pain 
d’Alsace)

 › Ebersmunster et l’abbatiale Saint-
Maurice, bijou d’architecture baroque, 
avec son orgue vieux de plus de 300 ans. 

www.alsaceavelo.fr/telechargement/BL620-
cites-medievales-art-baroque.pdf

• La boucle verte - Sélestat (14Km) 
Entre paysages naturels et urbains. 
Familial et accessible à tous, la Boucle verte 
emprunte des pistes cyclables de Sélestat 
tout en faisant des incursions dans la forêt 
de l’Ill*Wald et dans la zone de loisirs du 
Grubfeld. Découvrez ou redécouvrez à vélo 
le patrimoine naturel et bâti de Sélestat. 

www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/
sport/images/boucle-verte-selestat.JPG

Circuits pour cyclistes confirmés
Des circuits plus longs pour les cyclistes 
confirmés, cyclo sportifs souhaitant rayonner à 
partir d’une base et touristes à vélo pratiquant 
l’itinérance le temps d’un week-end. Tracées 
au départ des gares et des EuroVelo routes 5, 
elles sont soit résolument plates, vallonnées ou 
montagneuses.

• Entre Mont Sainte-Odile et Haut-
Koenigsbourg (71 km) 
www.alsaceavelo.fr/telechargement/iti-19_
mont-sainte-odile-haut-koenigsbourg.pdf

• De la Route des Vins au Ried (82,5 Km) 
www.alsaceavelo.fr/telechargement/iti-20_
de-la-route-des-vins-au-ried.pdf

Des circuits 
pour découvrir des incontournables
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Randonnée à vélo 
gastronomie et produits du terroir

De belles découvertes gustatives en 
perspective
Les randonnées à vélo dans la région de Sélestat 
Haut-Kœnigsbourg sont aussi la promesse de 
belles découvertes gustatives. 
Tous les prétextes sont bons pour déguster les 
meilleurs crus et goûter la gastronomie locale. 
Sans compter les nombreuses bonnes adresses 
pour dormir qui jalonnent les parcours...

Le pique-nique du sportif
Sur la Véloroute du Vignoble
Le miel est l’affaire du Rucher des 3 Châteaux 
à Châtenois où Damien Colin produit six miels 
différents tous labellisés « Miel d’Alsace ».  
rucher3chateaux.fr

Toujours à Châtenois,  les confitures de Nicole 
déclinent, une centaine de variétés cuites à 
l’ancienne dans un chaudron en cuivre :  des 
confitures et des gelées traditionnelles mais aussi 
des unions insolites de fruits, de fleurs et d’épices.
confiture-alsace.fr

De Scherwiller à Orschwiller, partez à la rencontre 
de nos viticulteurs et de leurs savoir-faire 
d’exception. Profitez en pour déguster notre Grand 
Cru du Praelatenberg ou encore l’Appellation 
Alsace Scherwiller

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/sejour-alsace/

vin-viticulture.htm

Blonde, blanche ou ambrée, la Brasserie l’Altruiste 
à Scherwiller vous propose une gamme de bières 
bio permanentes et de saison. 
brasserie.laltruiste@gmail.com

Dans le Ried
Installée à Mussig, dans le Ried, la Ferme Goetz vous 
livre les secrets de son produit phare :  la tomme de 
l’Illwald nature ou aux herbes.
fromagerie-goetz.fr

Envie de poisson ?  La matelote est un très vieux 
mets alsacien, typique des zones humides comme 
le Ried. Ces poissons d’eau douce sont cuisinés au 
vin blanc d’Alsace et se dégustent avec un Riesling 
du terroir.

Le Mandelbari, un gâteau sucré en pâte sablée au 
beurre surmonté d’amandes. Traditionnellement 
servie à Noël, cette spécialité accompagne 
aujourd’hui toutes les tables de la région au 
moment du café.

Boulangerie Meyer à Ebersmunster 
moulin-kircher.fr

La Brasserie du Ried à Muttersholtz est le lieu 
idéal pour déguster des bières classiques ou 
saisonnières, accompagnées d’une tarte flambée 
ou d’une planchette paysanne. 
brasseurs-du-ried.fr

A Sélestat
Impossible de passer à côté de ce véritable musée 
vivant en plein coeur de Sélestat. Les odeurs de 
pains chauds tout juste sortis du four sont une 
irréristible invitation. Pains, bretzels, kougelhops et 
autres spécialités vous y attendent.
maisondupain.alsace
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Cyclotourisme 
et grands évènements

SlowUp Alsace 
L’évènement vélo incontournable  
en l’Alsace - 5 JUIN 2022

C’est le rendez-vous sportif et festif à ne pas 
manquer chaque année au mois de juin ! Une 
occasion unique de (re)découvrir le territoire 
tout en profitant du cadre somptueux de la 
Route des Vins d’Alsace, à vélo, à pieds ou en 
roller, sur un parcours de 38 kilomètres entre 
Sélestat, Châtenois et Bergheim, fermé à 
toute circulation motorisée. De nombreuses 
haltes festives et gastronomiques jalonnent le 
parcours.
Premier événement touristique alsacien avec 
plus de 44 000 participants lors des dernières 
éditions.
Il permet une belle mise en valeur de 
l’oenotourisme et du cyclotourisme en Alsace.

Tour d"Alsace
L’évènement sportif alsacien de réfé-
rence 
28 JUILLET 2022 

Une course cycliste inscrite au calendrier UCI 
disputée dans les plaines et montagnes alsa-
ciennes pendant 5 jours. Cette course attire 
des équipes venant du monde entier.

Caravane publicitaire, village du Tour, 
cérémonies protocolaires, présence de 
personnalités, jeux et distributions de cadeaux 
sont également à l’origine d’un véritable 
engouement populaire. 
Scherwiller sera Ville d’arrivée pour l’étape 2 du 
28 juillet (EUROPA-PARK > SCHERWILLER).

Tour de France Féminin 
 30 juillet 2022

Sélestat accueillera l’avant-dernière 
étape de la compétition, le 30 juillet 2022.  
La cité humaniste sera donc ville de départ, sur le 
parcours qui mènera les compétitrices jusqu’au 
Markstein (127 km)

Ce rendez-vous ambitionne de devenir la 
référence du cyclisme féminin international. Pour 
le parcours 2022, les cyclistes partiront de Paris le 
24 juillet et arriveront huit jours plus tard, le 31, à 
la Planche des Belles Filles, sommet montagneux 
du massif des Vosges.
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Accueil Vélo
nos établissements

Dans la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg, 
de nombreux établissements se sont engagés 
dans cette démarche et sont désormais 
labélisés « Accueil Vélo ». 
Véritables relais pour la découverte du territoire 
à vélo, ils garantissent un accueil privilégié 
de qualité, ainsi que des équipements et des 
services adaptés aux besoins des touristes à 
vélo (abris à vélos sécurisés, kits de réparation et 
location de matériel, ateliers vélos, transferts de 
bagages, etc.), le long des itinéraires cyclables. 
De quoi voyager et pédaler, l’esprit tranquille !

• Gîte CÔTÉ VIGNES : 4A chemin du Hohwerb, 
67600 KINTZHEIM + Gîte CÔTÉ VILLAGE : 4 
chemin du Hohwerb, 67600 KINTZHEIM

• Chambres d’Hôtes FERME DU PAYS D’EAUX : 22 
hameau d’Ehnwihr, 67600 MUTTERSHOLTZ + 
FERME DU PAYS D’EAUX – LE POULAILLER BLEU : 
22 hameau d’Ehnwihr, 67600 MUTTERSHOLTZ

• Hôtel-Restaurant BEST WESTERN PLUS LES 
HUMANISTES : 4 rue du Golf, 67600 SÉLESTAT

• Hôtel-Restaurant L’ILLWALD : Le Schnellenbuhl, 
67600 SÉLESTAT

Geste d’accueil
La carte d’hôtes

A partir de 1 nuit, faites des économies ! 
Plus de 80 AVANTAGES sur présentation de 
la carte dans de nombreux sites, restaurants 
et commerces… dans les régions de Sélestat 
Haut-Koenigsbourg, Val de Villé et Val d’Argent. 
La carte vous sera remise gratuitement par 
votre hébergeur à votre arrivée ou à l’Office de 
Tourisme.
www.carte-hotes.alasce

De mai à septembre, les bureaux d’accueil touris-
tique de Sélestat et Kintzheim met à disposition 
des vélos à assistance électrique, disponibles à la 
location pour une demi-journée, une journée ou 
bien quelques jours.

Plus d’infos sous 
www.selestat-haut-koenigsbourg.com.

Où louer ?
son vélo Autoroute A35 – E25 

•  Sortie Nord (N°16) :  
accès ZI Nord et centre ville

•  Sortie Sud (N°17) :  
accès Sélestat ouest et centre ville

•  Sortie Sud (N°18) puis D 1083 :  
Sélestat centre

Organiser et planifier  
ses déplacements : wwwfluo.eu 

Distances / Distance 
Strasbourg 52 Km - Colmar 27 Km  
Mulhouse 68 Km - Paris 538 Km 
Bruxelles 480 Km  
Luxembourg 270 Km 
Genève 345 Km

TGV Est : Paris - Sélestat 2h12                      
un aller / retour quotidien   
Autres liaisons TGV :
•  Strasbourg / Champagne 

Ardennes TGV - 1h18
• Strasbourg / Lorraine TGV - 38mn
• Strasbourg / Stuttgart - 1h18
• Mulhouse / Lyon - 3h50
•  Gare Sélestat / Strasbourg 20 mn 

(TER)
•  Gare Sélestat / 

Mulhouse 34 mn (TER) 

• Aéroport international  
de Strasbourg (situé à 37 km) 
www.strasbourg.aeroport.fr

• Euroairport de Bâle-Mulhouse 
(situé à 89 km)  
www.euroairport.com

Comment venir

Où réparer ?
son vélo

Les  bornes stations-outils en libre service pour ré-
parer son vélo sur notre territoire :

CCA : 4 Rue Saint-Georges, 67730 Châtenois
Gare de Sélestat
Maison de la la nature du Ried et de l’Alsace Cen-
trale:  35 Rue Ehnwihr, 67600 Muttersholtz
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