
Règlement 

S’Rhinland est une randonnée cycliste 

permanente créée et organisée par le Cyclo-Club 

de Kilstett avec le concours du Syndicat 

d'Initiative de Gambsheim. 

Cette randonnée est réservée aux licenciés à la 

FFCT ou à toute autre fédération dont l'émission 

de licence donne lieu à une couverture 

d'assurance équivalente à celle de la FFCT. 

Elle se compose de quatre boucles 

indépendantes ayant les mêmes points de départ 

et d'arrivée. 

La participation n'est soumise à aucune 

inscription préalable mais suppose l'acquisition 

d'un dossier contenant un dépliant de 

présentation ainsi que les cartes de route des 

diverses boucles. Ce dossier de participation est 

impersonnel et peut être reproduit librement 

pour une utilisation pendant la saison du 

millésime. Il peut être obtenu sur Internet, par 

échange de message électronique ou par échange 

de courrier avec le responsable en lui joignant 

une enveloppe avec l'adresse et un 

affranchissement pour un envoi de 50 gr. 

Des homologations peuvent être délivrées pour 

chaque réalisation d'une des quatre boucles. Pour 

une homologation, le participant devra effectuer 

intégralement la boucle dans l'année du 

millésime et dans un délai maximum de deux 

jours. Il fera viser ses cartes de route aux points 

de contrôle par l'apposition d'un cachet humide 

délivré par les commerçants ou autre instance 

publique. Il reconnaîtra également sur l'honneur 

avoir accompli la boucle à bicyclette. Il 

soumettra sa (ses) demande(s) d'homologation 

au responsable. 

Le participant à cette randonnée est soumis au 

respect du code de la route en toutes 

circonstances. Le rôle des organisateurs se limite 

à la fourniture des cartes de routes et des 

homologations. 

Le dossier de participation est délivré 

gratuitement. Les homologations sont gratuites 

et se font par échange de courrier (joindre 

enveloppe timbrée avec adresse de retour). 

Adresse du responsable pour toute 

correspondance écrite : 
Mme SCHWARTZ Josiane 
111, rue de la république 
F-67720 WEYERSHEIM 

Site Internet et adresse Email : 
www.cyclo-kilstett.fr/rhinland.html  

rhinland@cyclo-kilstett.fr 

 

Dépliant promotionnel 
(La carte de route de chaque boucle 

est un document à part) 

Randonnée Permanente 

S’Rhinland : 

Randonnées en pays rhénan 

D’une porte à l’autre : 120 km 
Le circuit de l’Unterland : 140 km 
Les crêtes de la Forêt-Noire : 125 km 
Du vin à l’eau : 110 km 
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S'Rhinland : randonnées 
en pays rhénan 

Le Cyclo-Club de Kilstett et le Syndicat 

d'Initiative de Gambsheim proposent de 

faire découvrir leur région grâce à des 

randonnées à bicyclette. 

Les quatre boucles que nous présentons, 

en Alsace comme au Pays de Bade, ont 

la particularité de pouvoir être faites, 

chacune, en une journée (ou deux) et 

offrent une grande richesse d'intérêt par 

la diversité des sites, des monuments et 

des localités rencontrées. 

1. D'une porte à l'autre : la forêt 

rhénane, le Ried, le Kochersberg, 

les Vosges du Nord. 

2. le circuit de l'Unterland : le 

Ried, le Kochersberg, la forêt de 

Haguenau, les Vosges du Nord, 

l'Outre-Forêt. 

3. les crêtes de la Forêt noire : la 

plaine rhénane, la Forêt-Noire. 

4. Du vin à l'eau : la plaine rhénane, 

la Forêt-Noire, les vignobles 

badois. 

Les routes empruntées sont générale-

ment peu fréquentées et pourront faire 

découvrir, agréablement et 

dans le calme, les charmes 

de notre campagne rhénane. 

Infos pratiques 

Les commerces alimentaires 

sont fermés les dimanches en 

Alsace et en Allemagne ainsi 

que les samedi après-midi en 

Allemagne. En Allemagne, 

les restaurants sont, en 

majeure partie, fermés le 

mardi. 

Les conditions d'héberge-

ment et autres informations 

touristiques peuvent être 

obtenues auprès du Syndicat 

d'Initiative de Gambsheim. 

Kilstett est à une quinzaine 

de kilomètres au nord de Strasbourg. 

Les dessertes ferroviaires et routières 

sont très bonnes avec cette grande ville. 

Les circuits sont de difficultés variables. 

Elles seront précisées dans la feuille de 

route de chacun, tout comme les sites, 

les monuments et les coins intéressants 

à voir éventuellement. 

Cartes routières 

▪ France et partie Allemande : Michelin 

«Pays rhénans» nº 278 (1/200 000e), 

IGN nº 12 (1/100 000e). 

Guide touristique 

▪ France et partie Allemande : Guide 

Vert Michelin «Pays rhénans». 

A bientôt sur la route 

Les 4 boucles dans les grandes lignes (Chaque boucle est détaillée sur une carte de route à part) 

Localités 
Distance 

partielle 

Distance 

totale 

Route 

empruntée 
Curiosités Renseignements 

KILSTETT 0 0 D468 ▪ Forêt rhénane, Ried noir, monuments 39/45 H – R 

TRUCHTERSHEIM 21 21 D220 ▪ Kochersberg H – R 

WASSELONNE 19 40 D224 ▪ Extrémité bas-rhinoise de la route des vins d'Alsace H – V – R 

HAUT-BARR / SAVERNE 33 73 RF 
▪ Parc naturel des Vosges du Nord 
▪ Ruines, télégraphe de Chappe 

H – V – R 

BRUMATH 29 102 D47  H – V – R 

KILSTETT 19 121 D468   
 

Localités 
Distance 

partielle 

Distance 

totale 

Route 

empruntée 
Curiosités Renseignements 

KILSTETT 0 0 D468 ▪ Forêt rhénane, Ried noir, monuments 39/45 H – R 

MERTZWILLER 34 34 D627 ▪ Forêt de Haguenau, Kochersberg H – R 

WOERTH 10 44 D27 
▪ Champs de batailles de 1870 
▪ Sources thermales, champs pétrolifères 

H – R 

LEMBACH 16 60 D27 
▪ Châteaux médiévaux, Ligne Maginot, Parc naturel des Vosges 

du Nord 
H – R 

BETSCHDORF 40 100 D243 ▪ Villages pittoresques, cité des potiers, Forêt de Haguenau H – R 

KILSTETT 39 139 D468   
 

Localités 
Distance 
partielle 

Distance 
totale 

Route 
empruntée 

Curiosités Renseignements 

KILSTETT 0 0 D468 ▪ Forêt rhénane, Ried noir, monuments 39/45 H – R 

DRUSENHEIM 14 14 D468 ▪ Plaine du Rhin H – V – R 

STEINBACH / YBURG 24 38 L84 ▪ Ruines, contreforts de la Forêt-Noire H – R 

SCHWARZENBACH 26 64  ▪ Route des crêtes de la Forêt-Noire H – R 

SASBACHWALDEN 28 92 L86 ▪ Cité touristique H – R 

KILSTETT 34 126 D468   
 

Localités 
Distance 

partielle 

Distance 

totale 

Route 

empruntée 
Curiosités Renseignements 

KILSTETT 0 0 D468 ▪ Forêt rhénane, Ried noir, monuments 39/45 H – R 

DURBACH 40 40 K5324 ▪ Vignoble badois H – R 

ALLERHEILIGEN 32 72 L91 ▪ Sources, chutes, ruines R 

OTTENHÖFEN 7 79 L87 ▪ Station de cure, moulins à eau H – R 

KILSTETT 19 121 D468   
 


