Circuit 3

La Fecht

ITINÉRAIRE
Départ et accès : place Rapp.

Autour de Colmar,
promenade nautique

Prendre la rue des marchands,
puis à gauche la rue Schoengauer
qui passe devant la cathédrale et
continuer par la rue de l’église
avant de tourner à gauche rue
Vauban.
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Tourner à gauche pour prendre
un petit tronçon de cette route
(passer au-dessus de l’Ill et devant
l’hôtel du Ladhof en direction de la
Base Nautique de Colmar Houssen
(au rond-point à droite, par la rue
Haussmann) 4 .
A la hauteur de la base nautique
5 prendre le passage à l’entrée
à droite sous l’autoroute et longer
cet axe sur quelques kilomètres en
faisant un grand U vers la chapelle
du Rozenkrantz
D à Houssen.
4
On passe non15loin d’un château
d’eau.
Arrivé à l’entrée du village de
Houssen, prendre 2 fois à gauche
en passant
sous le pont de
D11
.2
l’autoroute
6 (suivre l’indication
cyclable), puis continuer la rue de
la Fecht tout droit (passage audessus de la voie de chemin de
fer) 7 et prendre à gauche pour
continuer la route principale dans
la forêt de la Waldeslust vers le
Sud-Ouest.
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L’intérêt de ce circuit réside
essentiellement dans l’attrait
des paysages le long de l’Ill vers
les écluses, ce qui donne à cet
itinéraire un cachet particulier.
A ne pas négliger toutefois,
les points d’arrêts possibles à
l’écluse de l’Ill et, en période
d’ouverture, une pause à la
Base Nautique de Colmar-
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Continuer cette voie principale en
passant tout droit à hauteur de
l’auberge des pêcheurs. Suivre
la route qui mène au centre
de loisirs et aux tennis par le
Straubach-Weg, 8 puis la rue
de la Mittelharth (passage sous
la RD83) 9 avant de rejoindre le
centre-ville par la rue des vignes
(à gauche), la rue bagatelle (à
droite), puis la route d’Ingersheim
(au feu à gauche), pour retrouver
le centre-ville tout droit.
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Cette rue mène au centre de canoé
kayak puis sur un revêtement
en sable calcaire sur la digue. A
l’arrivée sur l’écluse, prendre à
gauche 2 , la route goudronnée
(rue de la Birg) jusqu’à la RD4 3 .
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Piscine Aqualia
Base nautique de
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Parcours agréable qui débute
au centre de Colmar et longe
le canal de Colmar, la base
de canoé-kayak de HorbourgWihr jusqu’à l’écluse. Puis,
la boucle se poursuit devant
la base nautique
avant de
rejoindre Colmar par la forêt de
la Waldeslust, vers le centre de
loisirs, non loin des étangs.
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A la place du saumon, continuer
tout droit vers la piscine Aqualia
par la rue du pigeon. Rejoindre la
route de Neuf-Brisach jusqu’à la
rue de l’abattoir après le pont de
l’Ill 1 , que l’on prend à gauche.
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Distance : 21km en passant par
l’écluse de l’Ill et la Base Nautique de Colmar–Houssen
Difficulté : facile et sans dénivelé
Temps de parcours : 1h30 hors
pauses et visites.
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vous plongeant dans
une véritable ambiance estivale,
qui offre une vue panoramique
sur les Vosges à partir de la
plage de sable fin...
Le retour par la Walderslust
emprunte de beaux chemins
ruraux qui serpentent en toute
sécurité dans le vignoble
alsacien.
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Distance : 45km par HorbourgWihr, le canal de Colmar jusqu’à
Artzenheim et revenant par
Jebsheim et Wickershwihr.
Difficulté : facile et sans dénivelé.
Temps de parcours : environ
3h30 hors pauses et visites.
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Parcours agréable qui débute au
centre-ville et longe le canal de
Colmar en passant par la base
de canoë kayak de Horbourg-Wihr jusqu’à l’écluse. En période
estivale, différents points d’arrêts sont possibles au bord de
l’eau, sans oublier la pause incontournable de « La coccinelle
» à proximité d’Artzenheim.

«La Véloroute du Rhin»
15

Parcours très agréable qui
longe le canal de Colmar à partir du club de canoé-kayak de
Horbourg-Wihr jusqu’à l’écluse
de Artzenheim (permettant une
pause intéressante à « la coccinelle » pour boire une boisson
ou se restaurer en été).
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Boucle Alsace à vélo

L’itinéraire peut proposer un
aller-retour le long du canal de
Colmar, ou emprunter 2 boucles
pour diversifier l’itinéraire,
en direction de Muntzenheim,
Fortschwihr et Andolsheim
en évitant les routes très
fréquentées.
La majorité du parcours longe
des voies d’eau très calmes ce
quirend cette promenade particulièrement agréable en été.
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ITINÉRAIRE
Départ et accès : place Rapp.

Pour sortir de Colmar, prendre
le boulevard du Champs de
Mars, continuer tout droit puis
prendre à droite la rue Franklin
Roosevelt puis traverser la rue
Georges Clemenceau et continuer tout droit.
Prendre la 2ème rue à droite (rue
Serpentine) 1 et continuer au
Lauch Werb par la piste cyclable
qui longe la rivière. Puis
tourner à gauche par la rue des
nénuphars. Tourner à gauche
par le chemin de la Speck et à
gauche au petit rond-point par
le chemin de Sainte Croix.
Emprunter à gauche la rue
Michelet qui mène ensuite au
rond-point de l’avenue d’Alsace
2 . Traverser tout droit le carrefour par le Niklausbrunn-Weg,
puis emprunter le Noehlen Weg
à gauche et la 1ère rue à droite,
le chemin de la Silberrunz.
Poursuivre dans la même direction vers le centre équestre du
Dachsbuhl et prendre tout droit
sur le pont de l’autoroute. Tourner à droite et passer devant
l’auberge après le pont de la
Fecht 3 . Continuer tout droit la
route traversant la forêt du Neuland en passant devant l’observatoire de la nature 4 jusqu’à
la RD13 qui mène à l’entrée de
Sundhoffen.
Continuer toujours tout droit
pour traverser le village. Au
pont de l’Ill, avant le rond-point,
prendre la 1ère route à gauche
(signalée par un losange bleu)
par le chemin de Buehn 5 et
continuer sur la digue par la rive
gauche de la rivière. Cette piste
en sable calcaire au camping de
l’Ill, puis à la RD418 par les rues
parallèles de Horbourg-Wihr
(rue des roses et rue de Colmar)
6.
Traverser la route pour passer
devant le club de « Kayak club »,
et suivre le fléchage jusqu’à
l’écluse. Continuer toujours
tout droit le long du canal qui
permet d’accéder à proximité de
Bischwihr et Muntzenheim.

Poursuivre le chemin à gauche
en arrivant au canal du Rhône,
en passant devant le café
restaurant « La coccinelle » 7 .
Revenir ensuite sur la gauche
puis amorcer le retour par la
RD3, en direction de Jebsheim
8 . Au village, prendre à gauche
pour rejoindre Muntzenheim (en
face au carrefour de la D4) par le
pont puis traverser le village en
direction de Fortschwihr.
A la sortie de Muntzenheim,
passer devant le garage et
emprunter le 2ème chemin rural
sur la gauche 9 . Arriver à
Fortschwihr.
Au croisement, prendre la rue
du Rhin à droite sur 150 mètres
avant de tourner à gauche dans
la Grande rue. Rejoindre le chemin rural par la rue de l’étang
qui se situe à droite 10 . Puis
emprunter la 2ème à gauche par
le chemin d’Andolsheim.
Au
carrefour,
à
l’entrée
d’Andolsheim 11 , aller tout droit
au centre-ville par la Grand’rue,
puis prendre la 1ère à gauche par
la rue des écoles et emprunter à
gauche la rue de l’Oberfeld puis
la rue des Alpes à droite.
Poursuivre dans cette direction
par le chemin rural qui constitue
une parallèle à la RD45. Ce
chemin finit par la rejoindre
au niveau de la rue de la gare
avant de rallier Sundhoffen puis
Colmar par la forêt du Neuland
par le même chemin.
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