


CIRCUIT VÉLO : LES CASEMATES Tout 
public 

Départ : Soufflenheim 

 

 17,44 km 

 Demi-journée 

 66 m 

 66 m 

Découvrez les géants de béton cachés dans leur écrin de 
verdure. Le vaste massif forestier cache des vestiges 
défensifs datant de la seconde guerre mondiale. Vous 
serez surpris à quel point ces grands ouvrages se 
fondent dans le paysage, si bien qu’ils deviendraient 
presque invisibles.  
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 4km - Rountzenheim 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

https://www.openrunner.com/r/12666194  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Étape 1 : 

Au départ du cimetière de Soufflenheim en direction de 
Koenigsbruck, après la cuvette, prendre le chemin 
forestier partant en oblique. Au bout de 1 km épier sur 
votre gauche la silhouette de l'abri de Soufflenheim. 

 Étape 2 : 

Poursuivre sur 200 mètres et prendre le chemin 
descendant qui vous conduira dans la forêt dite de la 
"Donau". Poursuivre votre chemin jusqu'au croisement 
avec un chemin carrossable. Tourner à gauche, 
poursuivre sur 300 mètres pour prendre à droite en 
direction de Leutenheim. Arrivé au pied de la bute du 
Heidenbuckel, prendre à gauche pour arriver devant 
l'Abri du Heidenbuckel. Faire demi-tour pour retrouver le 

 Étape 3 : 

Après son passage emprunter le premier chemin sur 
votre gauche et longer ce dernier sur quelques 
kilomètres pour déboucher sur la D163 à emprunter sur 
votre gauche. Poursuivre sur la route sur environ 1 km, 
puis prendre sur la gauche pour s'engager sur le chemin 
forestier du Donauberg. 

 Étape 4 : 

A 7,5 km épier sur votre gauche la silhouette d'un 
nouveau géant de béton qui se dresse pratiquement en 
bordure du chemin et pourtant bien camouflé. 
Poursuivre votre chemin sur environ 200 mètres, puis 
tourner à droite et continuer sur ce chemin jusqu'à la 
D37. Prendre à droite et emprunter la route sur 500 
mètres pour tourner à gauche et prendre l'allée 
forestière dénommée Deieslach sur 250 mètres puis 



 

 Étape 5 : 

Continuer sur le chemin jusqu'à l'embranchement avec 
un nouveau chemin forestier principale dénommé "Allée 
de l'Eichelgarten" pour tourner à droite et emprunter ce 
dernier sur environ 400 mètres pour vous engager dans 
le chemin forestier sur votre gauche. A nouveau, 
emprunter le chemin jusqu'à l'embranchement d'un 
chemin forestier principale appelé "Allée de Haslach" 
pour tourner à gauche. 

 Étape 6 : 

Observer à l'angle de ces 2 chemins, une structure en 
béton qui servait à protéger et cacher un soldat armé 
pour défendre la casemate de Koenigsbruck qui sera sur 
votre gauche après environ 250 mètres. Reprendre l'Allée 
de Haslach dans la continuité. Arrivé à un important 
croisement, continuer votre route sur la droite pour 
passer devant des étangs, vestiges de l'extraction de 
l'argile par les potiers de Soufflenheim. 

 Étape 7 : 

A la fin de l'argilière, à un nouveau croisement des 
chemins, tourner à gauche et continuer sur ce chemin 
jusqu'à la route D344. Au cours de ce tronçon, vous 
passerez devant 2 casemates portant toutes les deux des 
créneaux de mitrailleuses lourds couvrant la route 
forestière appelée "Allée de Deieslach". 

 Étape 8 : 

Arrivé à la D344, départementale de Soufflenheim à 
Betschdorf, prendre à gauche la route forestière sur 300 
mètres, puis prendre le 1 chemin forestier sur votre 
droite. Longer ce dernier jusqu'au croisement avec un 
chemin forestier. Tourner à gauche et continuer sur 200 
mètres pour tourner à droite. Après quelques instants, 
vous longerez un ancien stand de tir, vestige d'une 
caserne. Après ce vestige, suivre de petits sentiers sur la 




