VÉLO TOUT
CHEMIN
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Circuit autour de Rosheim
DISTANCE :

11,27 km
DÉPART :

DÉNIVELÉ :

104 m

Parking du Neuland à Rosheim

DURÉE VÉLO :

1h00

DURÉE VÉLO
À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE :

40 min

Se diriger vers le Pavillon (œuvre architecturale en acier Corten) au
commencement de la Voie Verte à Rosheim.
Partir en direction de la gare et rentrer sur le rond-point devant le
supermarché Auchan, prendre la première sortie et remonter jusqu’au
croisement de la D207.
Traverser la route et emprunter la piste cyclable qui longe la D207
direction Bischoffsheim au niveau de la maison de l’enfance.
A gauche, sur la colline, on peut voir la chapelle du Bruderberg.
A ce niveau, traverser la route en restant sur la piste cyclable pour
rejoindre Bischoffsheim par la rue du Mont des Frères.
Au centre du village, prendre à droite pour remonter la côte qui mène,
par la D216, après 3 km, au croisement avec la D35.
Prendre à gauche vers Boersch.
A l’entrée de Boersch, contourner le rond-point, prendre la 3e sortie
direction Obernai. A 300 mètres, se trouve l’ancienne gare de Boersch.
A cet emplacement, prendre la Voie Verte sur votre gauche et retour au
point de départ.
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À NE PAS MANQUER
La chapelle du Bruderberg
Les fontaines et la place Saint-Remy
à Bischoffsheim
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A proximité : le couvent du
Bischenberg à Bischoffsheim ; les
portes médiévales, l’hôtel de ville style
Renaissance et le puits à 6 seaux à
Boersch ; la Maison Romane (XIIe s.),
l’église romane Sts Pierre et Paul
(XIIe s.), les 4 portes de la ville, le puits
à 6 seaux (XVIIe s) à Rosheim
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