
LE TOUR DE FRANCE AU
RYTHME ALSACIEN !
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VOTRE ALIBI POUR EXPLORER LES RELIEFS 

DE L'ALSACE À VÉLO

Cette année, deux étapes du Tour de France passeront sur le
territoire alsacien : le 10 juillet (5e étape) et le 11 juillet (6e
étape). 
 
L’événement sportif incontournable offre l’occasion de
découvrir les plus beaux détours de la destination ! Vous
disposez donc de 2 mois pour planifier VOTRE échappée en
Alsace, destination cyclable emblématique !
 
Petite ou longue déconnexion, exploit sportif ou virée
touristique, libre à vous de définir vos objectifs et de
constituer votre road-book en y intégrant des étapes de
choix : villages de charme, cols mythiques, adresses
gourmandes, terrasses avec vue... de sorte que votre Tour de
France alsacien se déroule dans les meilleures conditions !
 
www.alsaceavelo.fr
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LEURS ÉTAPES SERONT LES VÔTRES !

10 juillet 2019 : 

Étape Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) > Colmar (Haut-Rhin).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le château du Haut-Koenigsbourg invite à parcourir 9 siècles d’histoire.
Élément majeur du patrimoine, témoin d'une histoire européenne, cette
forteresse de montagne familiarise avec l'architecture castrale et l'univers
du Moyen Âge !
 
L’aventure se poursuit entre vignoble et montagne en mettant le cap sur
Ribeauvillé, cité de charme surplombée par trois châteaux ! Cette douce
vallée de Kaysersberg, serpentée de routes sinueuses de montagnes et
chemins de terre vallonnés, sera traversée par les coureurs du Tour avant
qu’ils ne s’élancent dans la montée des Trois-Épis.
 
 

Place ensuite à une succession de villages
accueillants qui se dévoilent aux voyageurs à
deux roues : Obernai, cité incontournable de la
Route des Vins, ou encore Barr et son centre
historique remarquablement préservé... Autant
d’invitation à flâner, dans la plus pure tradition,
entre vignes et maisons à colombages.
 

Entrez en Alsace en franchissant le Col de Saales (Bas-Rhin) pour rejoindre Schirmeck en Vallée de la Bruche, réputée
pour sa nature généreuse... Entre Vosges et Alsace, hôtels et spas ouvrent sur des forêts majestueuses, procurant une
intense sensation de « bien-être » à prolonger autour d’une bonne table…
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CHÂTEAUX, VIGNOBLE ET WINSTUB ! 

10 juillet 2019 : 

Étape Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) > Colmar (Haut-Rhin).

 

Le Col des Cinq Chateaux offre l’accès au village d’Husseren-les-Châteaux, ultime passage avant la fin de cette étape !
Situé à 380 m d'altitude au pied du massif du Stauffen, il est le village le plus élevé du vignoble alsacien ! La vue sur la
plaine du Rhin jusqu'à l'horizon de la Forêt Noire, en Allemagne toute proche, y est tout simplement splendide. Non loin
d'ici, Eguisheim, autre village préféré des français, continue de charmer les visiteurs avec ses ruelles courbées.

Cette étape s'achève à Colmar, dont voici quelques incontournables : la Petite Venise et ses canaux rappelant la Cité des
Doges, les quais de la poissonnerie, le quartier des tanneurs ou encore le Musée Unterlinden. Ceux qui souhaitent
voyager encore plus loin pourront admirer la réplique de la statue de la Liberté réalisée par le sculpteur colmarien
Auguste Batholdi avant de se délecter d’un repas traditionnel dans une winstub !

À vol de cigogne, Turckheim est un village voisin à gagner facilement en
empruntant la boucle cyclable des Balcons du Vignoble depuis Kaysersberg.
Le village regorge de belles adresses où s’arrêter pour goûter aux Vins
d'Alsace après avoir salué le veilleur de nuit ! Jeter un œil du haut des
côteaux du Brand (l’un des 51 Grand cru d’Alsace) sur le charmant village
viticole de Niedermorschwihr et son exceptionnel clocher vrillé.

Ceux qui ne font pas la course à la montre pourront s’offrir une halte
à Kaysersberg. Le village, élu village préféré des français en 2017,
foisonne de tables gourmandes ! À ne pas manquer : les poteries
artisanales de P. Thomann et la balade pédestre jusqu’en haut du
donjon du château !
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VILLES CYCLO-FRIENDLY & OCÉAN DE VIGNES

11 juillet 2019

Étape Mulhouse (Haut-Rhin) > la Planche des Belles Filles (Haute-Saône)

 

Mulhouse est un excellent point de départ pour une virée
cyclotouristique en Alsace ! Labellisée « Territoire vélo », la ville
s’inscrit dans le développement économique et durable et propose aux
habitués et visiteurs de passage, de nombreux itinéraires de balades
au fil desquels se marient l’environnement urbain et la nature jusqu’à
l’Ecomusée d’Alsace, véritable condensé de l’Alsace et de sa culture !
La ville regorge de musées : Cité de l'Automobile, Musée
Électropolis, Musée de l'impression sur Étoffes, Musée du Papier
Peint, Cité du Train...

Guebwiller, charmant village du Haut-Rhin situé à mi-chemin entre Colmar et
Mulhouse vous accueille à bras ouverts au cœur de sa cité « vélo friendly »
labellisée « ville vélotouristique » !  Ancien couvent, les Dominicains offrent
une architecture exceptionnelle, où la musique opère instantanément.

Le circuit se poursuit entre 1000 et 1268m d’altitude du côté du
Markstein. Le cadre est idéal pour déguster un repas marcaire
dans une ferme-auberge avant de rejoindre le Grand Ballon,
point culminant du Massif des Vosges avec ses 1424m ! Des
circuits de randonnées pédestres sont aisément accessibles pour
qui souhaite explorer les hauteurs du parc naturel régional des
Ballons des Vosges.
 
En redescendant direction Bitschwiller-lès-Thann, vous aurez
l’occasion de partir à la conquete du château d’Engelbourg et son
Oeil de la Sorcière dominant la ville de Thann, en vallée de la
Thur.
 Ensuite, on s’élance sur le Col du Hundsruck. Une fois en haut,
surplombant un océan de vignes et de forêt, toutes les envies
de nature et de grands espaces sont comblées !
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COLS MYTHIQUES ALSACIENS & VOISINS 

11 juillet 2019

Étape Mulhouse (Haut-Rhin) > la Planche des Belles Filles (Haute-Saône)

 

A 1178 m., le Ballon d’Alsace est considéré comme l’un des cols
mythiques à compter à son palmarès (sportif et touristique) ! En
arrivant au sommet, les auberges et buvettes sont autant d’occasion
de se désaltérer et de déguster la traditionnelle tarte aux myrtilles
avant de se laisser couler dans la descente.
 
La suite de cette étape se poursuit en territoire vosgien, avec un
passage par Le Thillot avec, dans le viseur, le Col des Croix offrant aux
voyageurs un agréable point de vue sur les vallées de la Moselle et de
l'Ognon. À cet endroit est signalée la ligne de partage des eaux entre la
Mer Méditerranée et la Mer du Nord.
 
S’ensuit un parcours en Haute-Saône, à Servance, halte
rafraichissante du plateau des 1000 étangs, puis le Col des Chevrères
et Plancher-les-Mines avant d’atteindre notre destination finale à
1 140m d’altitude : La Planche des belles Filles, entre Haute-Saône et
Territoire de Belfort 
 
 
 
Idées de balades à vélo, adresses gourmandes et reposantes, activités
ressourçantes... à retrouver ici : www.alsaceavelo.fr


