Programme cyclodécouvertes® 2020
Samedi 13 juin journée : Cités médiévales et art baroque au départ de la gare de Sélestat
Circuit de 48 km légèrement vallonné (250m) passant Sélestat (château d'eau, tour neuve, églises sainte Foy et
saint Georges, bibliothèque humaniste, tour des sorcières), Ebersheim (chapelle ND de Lourdes), Ebersmunster
(abbatiale saint Maurice, Kogenheim, Epfig (chapelle Ste Marguerite), Itterswiller (village 4 fleurs), Nothalten
repas au restaurant Waegell : terrine crudités, filet de gibier, spaetzlés, mousse glacée framboise),
Blienschwiller (chapelle saint Erasme), Dambach-la-ville (chapelle de la Vierge et 3 tours), Scherwiller (jardin
médiéval, corps de garde, chapelles Ste Odile et St Wolfgang), Châtenois (chapelle de la croix, tour des
sorcières et jardin médiéval), Kintzheim (jardin médiéval avec dégustation d'hypocras).
Rdv à 10h15 à la gare de Sélestat. Accès recommandé en voiture, mais possible par le train avec départ à 9h51
à Strasbourg arrivée à Sélestat à 10h16. Retour à 17h19 à la gare de Sélestat et arrivée à Strasbourg 17h39.
Participation 5€. Horaires et menu à confirmer.
Jeudi 18 juin journée : La vallée des écluses au départ de la gare de Saverne (report du 23 et 25 avril)
Circuit d'environ 49 km, avec un peu de dénivelé (250m) passant par Stambach, Lutzelbourg, Arzviller,
Guntzviller (chapelle St Vincent), rond-point du Rehtal, Schaeferhof (chapelle Ste Odile), cristallerie Lehrer,
Plan incliné (4€), Hofmühl (repas menu du jour à la brasserie des éclusiers 12,50€), Lutzelbourg et Saverne.
Rdv à la gare de Saverne à 9h (accès possible en train départ à 8h19 arrivée à Saverne à 8h45. Pour le retour
départ à 17h15 arrivée à 17h41) Participation 5€. Horaires à confirmer.
Samedi 27 juin journée : Piste Rosheim-St Nabor à partir de Molsheim gare (report du 14 et 16 mai)
Circuit d'environ 48 km légèrement vallonné (250m) passant par Dorlisheim, Rosheim (nouvelle piste cyclable
sur ancienne voie ferrée), Boersch (jardins de la Leonardsau), Ottrott, St Nabor (belvédère) et revenant par
Bernardswiller, Obernai (repas à la halle aux blés : quiche lorraine, salade verte, cuisse de poulet au riesling,
spätzlés, chausson aux pommes pour 20€), Niedernai, Meistratzheim, Krautergersheim, Innenheim, Griesheim
et Altorf (abbatiale et jardin monastique).
Rdv à 8h40 à la gare de Molsheim. Possibilité d'accès par le train (départ à 8h25 de Strasbourg et retour à
17h24 arrivée à Strasbourg à 17h39). Participation 5€. Horaires et menu à confirmer.

Mardi 30 juin journée: Circuit de la choucroute au départ du château de l'Ile à Ostwald
Circuit de 45 km plat passant par Ostwald (chapelle St Oswald), Geispolsheim-gare, Geispolsheim, Hattisheim
(chapelle ND des 7 douleurs), Krautergersheim (chapelles des Turckheim et du cimetière, choucrouterie Adès,
repas au Chouheim avec une choucroute aux 4 viandes et du sorbet (20€), Innenheim (chapelle du loup et de la
chèvre), Blaesheim, Geispolsheim (Champichoux), Entzheim, Lingolsheim et Ostwald.
Rdv à 9h sur le parking du château de l'Ile à Ostwald. Accès possible en voiture, Retour vers 17h.
Participation : 25€ repas inclus hors boissons.
Vendredi 10 juillet après-midi : circuit des microbrasseries de Strasbourg et Schiltigheim
Circuit plat d'environ 30 km au départ du faubourg de Saverne à Strasbourg à 13h30 et passant par la brasserie
Perle à la Meinau, la brasserie des 3 mâts au Neuhof, la brasserie Bendorf à Neudorf, l'église orthodoxe russe,
la brasserie Debus à Schiltigheim et se terminant à la brasserie le Mandala faubourg de Saverne à Strasbourg.
Visite et dégustation dans chaque microbrasserie. Devis en cours.
Samedi 29 août journée : De part et d'autre du Rhin au départ de la gare de Colmar
Circuit plat d'environ 63 km passant par Horbourg-Wihr, la piste du canal de Colmar, Artzenheim,
Baltzenheim, Kunheim, Biesheim, pont sur le Rhin, Breisach (visite de la cathédrale et repas à la
Rheinpromenade), retour par Vogelgrün, Volgelsheim, Neuf-Brisach, Wolfgantzen et Sundhoffen.
Rdv à 8h30 à la gare de Colmar. Accès possible par le train avec départ à 7h51 à Strasbourg arrivée à Colmar à
8h28. Retour à 17h07 arrivée à Strasbourg 17h39.
Samedi 19 septembre journée : Circuit de la choucroute au départ de la gare de Lipsheim-Fegersheim

Circuit plat de 50 km passant par Fegersheim, Eschau (église St Trophime, jardin monastique et cour du
charbonnier), Plobsheim, Krafft, Erstein (Etappenstall et musée Würth), Limersheim (ferme Kieffer),
Hindisheim (chapelle de la Vierge), Krautergersheim (choucrouterie Adès et repas au Chouheim : choucroute 4
viandes et sorbet à 20€), Innenheim, Blaesheim et Geispolsheim.
Rdv à la gare de Lipsheim-Fegersheim à 9h45. Accès possible par le train avec départ à 9h34 à Strasbourg
arrivée à Lipsheim à 9h44. Retour à 18h06 arrivée à Strasbourg 18h17.
Prix par sortie : 25€ si repas, dont 20€ pour le repas et 5€ pour les frais d'organisation.
Renseignements chez Louis HOLDER au 03 88 28 37 20 ou sur le site : passion-velo.eu
Inscriptions 15 jours avant par SMS au 06 28 28 69 83 ou par mail via contact@passion-velo.eu

