Le VTT
sur un grand
plateau
Cinq parcours à découvrir

Circuit 1

200 m

Plaine – 28,2 km

Circuit 3

150 m

Riquewihr – St Alexis
– 30,3 km

Dénivelé : 78 m

Ce parcours conduit le cycliste de village en village sur un parcours
offrant une succession de paysages : Ribeauvillé, Ostheim, Guémar, Illhauesern, Bergheim. Entre bitume et chemin de terre, les randonneurs
traversent le vignoble sur une route presque plate. Un parcours paisible,
à la portée de tous, idéal pour les familles et agrémenté par un passage
sur les berges de l’Ill et de la Fecht avant le retour sur Ribeauvillé.
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Vignoble Nord – 20,1 km
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Dénivelé : 290 m

Entre Riquewihr et St Alexis, c’est un parcours montagneux et
technique qui attend le cycliste. Son profil est exigeant : 700 mètres
de dénivelé dès le départ pour arriver sur les sommets vosgiens. Un
régal aussi pour les cyclistes sportifs et la récompense d’admirer la
chapelle et l’auberge de St Alexis. Un itinéraire au cœur d’une nature
intacte. Un raccourci est possible en empruntant la route forestière
qui descend sur Riquewihr à mi-parcours.
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Circuit 4

Circuit 2 bis
Vignoble Sud – 19,6 km
Dénivelé : 326 m

Châteaux – Thannenkirch
– 30,2 km
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Dénivelé : 858 m

Après Ribeauvillé, direction Saint-Hippolyte en traversant le vignoble.
Le parcours, légèrement escarpé, serpente entre les vignes. Les collines ondulées du Piémont des Vosges tracent la toile de fond d’un itinéraire sans
difficulté particulière. Il donne à voir les curiosités d’une réserve naturelle,
source d’émerveillement pour les amateurs d’orchidées. Une variante permet de longer le versant Sud du vignoble. Au programme : près de 20 kilomètres de parcours, 326 mètres de dénivelé et une succession de beaux
villages : Beblenheim, Riquewihr ou encore Hunawihr, cité fleurie, avec
son église remarquable et ses imposantes demeures vigneronnes.

Cet itinéraire de montagne – 858 mètres de dénivelé en plusieurs paliers – conduit le randonneur vers les paysages secrets du Taennchel. La
montée vers les contreforts de ce massif est une épreuve conséquente
mais plonge le randonneur dans le calme et la tranquillité. Thannenkirch,
joli village de montagne, s’ouvre au cycliste qui peut s’accorder une pause
en visitant l’atelier de sculpture. Place ensuite aux forêts clairsemées de
sapins ponctuées par le château de St Ulrich, qui servit de résidence aux
puissants Sires de Ribeaupierre, et du Girsberg, dont les ruines s’accrochent à une aiguille de pierre. La descente vers Ribeauvillé et la Grande
Verrerie n’est qu’un jeu d’enfant.
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