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L’Alsace à vélo  

A travers les vignes et les villages 
 

France Code voyage : FRALV0038 

Vélo liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 
 

Des paysages pittoresques, des villages colorés, témoins d’une histoire tourmentée. La chaleur de 

l’accueil des alsaciens, la vivacité des traditions, la générosité de la gastronomie (authentique, raffinée 

et prestigieuse), et la palette si caractéristique des arômes des vins d’Alsace, composent le portrait d’un 

endroit de France où il fait bon vivre et que nous vous invitons à découvrir à vélo.  

Points forts 

• La Route des Vins d’Alsace et ses villages typiques 

• L’architecture exceptionnelle des villages de la Route des Vins 

• De belles pistes cyclables sur la route des Vins et le long du canal 
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EN BREF 
 

 

Des étendues nature et verdoyantes du Ried alsacien aux vignobles opulents du sud, traversant de 

magnifiques villes et villages riches d’histoire, aux belles maisons à colombages, suivant les pistes le 

long des fleuves, rivières et canaux traversant les forêts au pied des Vosges et découvrant quelques 

trésors d’art roman ou gothique… 

Voici une superbe carte postale d’Alsace, qui saura aussi vous étonner. 
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PROGRAMME 

J1 • Strasbourg  

Arrivée à Strasbourg, installation à l’hôtel en fin d’après-midi et visite libre de la ville. Nous vous 

conseillons : la Cathédrale, les Institutions Européennes en passant par les quartiers pittoresques 

comme celui de la Petite France.  

J2 • Strasbourg – Région de Sélestat 

Vous quittez Strasbourg en suivant le canal du Rhône au Rhin pour gagner Osthouse ou Sélestat au 

cœur du Ried alsacien. 

26 ou 55 km. 

J3 • Région de Sélestat - Colmar 

Après la visite de la très belle église baroque d’Ebersmunster, vous traverserez les traditionnels villages 

du Ried, un paysage plat, riche en faune et flore aquatique. Arrivée à Colmar, ville d’Art, en longeant la 

piste cyclable du canal de Colmar. 

65 ou 49 km. 

J4 • Colmar - Guebwiller 

Profitez de cette courte étape pour approfondir dans la matinée votre visite de Colmar. Nous vous 

conseillons le Musée Unterlinden, qui abrite bien des trésors. Vous reprendrez ensuite la route par des 

chemins détournés des bords du Rhin au pied du Grand Ballon, pour atteindre Guebwiller.   

33 km. 

J5 • Guebwiller – Région de Riquewihr 

Au pied des Vosges se prélassent les villages viticoles qui font la renommée des grands crus alsaciens : 

Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg et Riquewihr. 

50 km. 

J6 • Région de Riquewihr – Région d’Obernai  

Le long de la Route des Vins, vous découvrirez les villages d’Hunawihr, Ribeauvillé, Bergheim (élu « 

Village préféré des Français » 2022), Andlau et son abbaye romane ; et pour finir Barr ou Obernai. 

50 km. 

J7 • Région d’Obernai - Strasbourg 

A Rosheim, vous ne manquerez pas de découvrir l’église Saints Pierre et Paul, l’un des joyaux de 

l’architecture romane en Alsace. A Molsheim, vous rejoindrez la piste cyclable du canal de la Bruche qui 

vous conduira jusqu’au cœur de la capitale européenne. Fin du séjour ou prolongation du séjour.  

40 km. 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Moyen à bon cycliste. 

30 à 65 km par jour de vélo. Pas de difficulté technique particulière. Principalement sur des pistes 

cyclables, sur des chemins agricoles goudronnés ou sur de petites routes départementales sans grand 

trafic routier. Les J5 et J6 sont un peu vallonnés. 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche, pour les repas du midi. 

Vous retrouverez le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par l'hôtelier ou taxi et 

sont limités à un bagage par personne. 20kg maximum. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant le topo guide avec les cartes, la liste des 

hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, 

ou vous le retrouver au premier hébergement.  

Confort 

► Hébergement 

Catégorie A : Hébergements en Hôtels 3* ou 4*. 

Catégorie B : Hébergements en Hôtels 3*  

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Séjour en nuit et petit déjeuner. Les déjeuners et les dîners sont libres.  

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Strasbourg. 

► Fin 

Le J7 dans l’après-midi à Strasbourg.  

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour Strasbourg.  

Période de départ 

D’avril à début octobre, départ possible tous les jours de la semaine.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de deux selon la catégorie choisie en nuit et petit-déjeuner 

• Le transport des bagages 

• Accueil personnalisé sauf les dimanches et jours fériés 

• Le dossier de voyage 

• Traces GPX sur demande 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les boissons 

• Les déjeuners et les dîners 

• La location de vélo 

• Les entrées des sites 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Location de VTC  

• Location de VAE  

• Nuit supplémentaire à Strasbourg en catégorie A/B  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Location de vélo 

VTC unisexe 21 vitesses ou 7 vitesses avec rétro freins, équipé de selle royale, 2 sacoches arrière, 1 

sacoche de guidon, 1 kit de réparation avec tube de rechange, 1 pompe à vélo. 

Vélo Electrique (VAE) : Batterie Panasonic 12 Ah autonomie 80 km, selle royale, 2 sacoches arrière, 1 

sacoche de guidon, 1 kit de réparation avec tube de rechange, 1 pompe à vélo. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Strasbourg. 

Navette vers la gare de Strasbourg : 4 navettes par heure, trajet d’environ 7 minutes, 7€ environ. 

 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.strasbourg.aeroport.fr/
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► En train 

Arriver à Strasbourg 

Depuis Paris (Gare de l’Est) : TGV direct, environ 1h45. 

Depuis Lyon : TGV direct, environ 3h45 

► En voiture 

Vous pouvez créer votre itinéraire sur le site Michelin. 

► Garer sa voiture 

Parkings couverts et gardés à proximité des hôtels, environ 100€ la semaine.  

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

https://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR.  

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Capitale : Paris 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour.  

Adresses utiles 

Office de Tourisme de Strasbourg 

17 place de la Cathédrale    

67 000 STRASBOURG  

Horaires d’ouverture :  

Tous les jours de 9h-13h et 14h-19h 

Tel : 03 88 52 28 28  

Office de Tourisme de Colmar   

Place Unterlinden    

68 000 COLMAR    

Tel : 03 89 20 68 92    

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

Dimanches et jours fériés de 10h à 13h 

Vendredi saint et dimanches (marché de Noël) de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le 25 décembre de 14h à 17h  

Téléphone 

Indicatif téléphonique pour appeler vers la France si vous êtes à l’étranger : +33. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

Cartographie 

Carte IGN top 100: n°112 Strasbourg Forbach et n°122 Colmar Mulhouse Bâle. 

 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/
https://www.tourisme-colmar.com/fr/

