


CIRCUIT VÉLO : L'AUTHENTIQUE Tout 
public 

Départ : Roeschwoog 

 

 23,20 km 

 Demi-journée 

 60 m 

 60 m 

L’Alsace authentique au cœur du Pays Rhénan. Les 
villages typiques se succèdent avec leurs maisons à 
colombages colorées jalousement entretenues, à tel 
point que le temps semble être en suspens, si bien que 
vous épiez l’apparition d’une alsacienne en costume 
traditionnel.  

 
Départ du Camping du 
Staedly à Roeschwoog 

 
Parking du Camping du 
Staedly 

 1km - Roeschwoog 

 

CONTACT 

Office de Tourisme du Pays 
Rhénan 
03 88 86 74 90 - accueil@ot-
paysrhenan.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

https://www.openrunner.com/r/10119223  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Étape 1 : 

Au départ de la zone de loisirs du Staedly, rejoignez la 
gare de Roeschwoog, pour mettre le cap sur Leutenheim. 

 Étape 2 : 

Traversez cette paisible commune où les maisons à 
colombage sont colorées et jalousement entretenues. 

 Étape 3 : 

Prenez la route vers le hameau de Koenigsbruck adossé 
contre la forêt du même nom. Poursuivez votre route 
vers Forstfeld. 

 Étape 4 : 

À la sortie du village, l’imposant bâtiment du moulin 
(fermé depuis peu) marque le signale de prendre la 
direction de Kauffenheim. 



 

 Étape 5 : 

Dans cette commune le temps semble être en suspend si 
bien que vous épiez l’apparition d’une alsacienne en 
costume traditionnel. Revenez sur vos pas pour rejoindre 
Roppenheim. 

 Étape 6 : 

L’imposant et massif clocher, percé de meurtrières, serait 
le reliquat d’un ancien château voir d’un fortin romain. 
Attenante à l’église, un bel et rare ensemble de 
colombage du 18è siècle formant la grange dîmière. 

 Étape 7 : 

Poursuivez jusqu’à Neuhaeusel ancien village de 
pêcheurs. 

 Étape 8 : 

Rejoignez Roeschwoog et terminez le circuit par la 
découverte de l’église baroque, les nombreux 
restaurants, la résidence Batiston (mairie) et les 
intrigants sphinx du parc de la mairie. 




