Circuit de 3 ou 4 jours dans le Sundgau
Départ et arrivée : gare de Mulhouse
Nombre de kilomètres : 120km pour 4 jours ou 92km pour 3 jours.
Type de routes : alternance de voies vertes et de routes de campagne. Seule la ville d’Altkirch n’est
pas du tout cyclable.
Carte utilisée : la carte le Sundgau à vélo éditée par l’office de tourisme du Sungau.

Jour 1 : Mulhouse – Seppois le Bas – 38km
Prendre l’Eurovélo 6 qui passe devant la gare, direction Dannemarie / Belfort.
Juste après le port de plaisance de Wolfersdorf, quitter l’Eurovélo 6 pour entrer
dans Dannemarie en suivant le fléchage « boucle 645, entre Alsace et Jura ». Après
environ 500mètres, vous êtes de retour sur une piste cyclable.
→ Passage devant la Maison de la Nature du Sundgau (buvette sans
alcool, exposition
gratuite, toilettes, parfait pour faire bouger les enfants).
Poursuivre sur la piste cyclable. Double fléchage « boucle 645 » et « boucle 3 ». La route passe en
contrebas du camping.
→ Nuit au camping les Lupins à Seppois le Bas. Sur place il y a une buvette avec petite
restauration et une piscine. Tarif pour un emplacement pour deux personnes : 18€.
Contact : 03.89.25.85.37

Jour 2 : Seppois le Bas – Altkirch – 28km
Retour sur la « boucle 3 » et rapidement on quitte la voie verte.
À Heimersdorf, deux possibilités :
- suivre la « boucle 3 », soit 2,5km jusqu’à Hirsingue
- suivre la « boucle 5 » jusqu’à Grentzingen, puis bifurquer direction Henflingen où débute une
belle voie verte jusqu’à Hirsingue (environ 11km). Très jolies villages alsaciens. Aire de jeux et de
pique-nique à l’entrée de la voie verte à Henflingen (rue du chemin de fer).
Attention, à Hirsingue, il semble impossible de rester sur la route cyclable. Suivre la direction
Hirtzbach pour la retrouver à la sortie de la ville. Suivre la « boucle 4 ».
À Hirtzbach :
→ Déjeuner au restaurant de carpe frite à Hirtzbach. La piste cyclable traverse la rue
principale, il suffit donc de tourner à gauche et rouler 200 mètres.
Restaurant de la gare Munzenberger, assiette de carpe à 20,50€, menu enfant est à 8,50€.
Contact : 03.89.40.93.27.
→ Promenade : Parc Reinach à gauche juste après l’église.
Retourner sur la piste cyclable, poursuivre sur la « boucle 4 », pour rejoindre Altkirch. À l’entrée de
la ville le camping est bien indiqué.
→ Nuit au camping les Acacias. Attention sur place il n’y a qu’un restaurant qui est fermé
les mardis et mercredis. Prévoir votre dîner avant de vous y rendre.
Contact : 03.89.40.69.40.
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Jour 3 : boucle au départ d’Altkirch – 28km – journée facultative
Depuis le centre ville d’Altkirch, prendre la « boucle 4 » dite « Les deux vallées »</b>.
→ À Hundsbach, quitter la route en poursuivant tout droit après l’église pour voir l’ancien
moulin. Visite sur réservation uniquement au 03.89.07.88.42 (également chambre d’hôtes).
Retourner sur la « boucle 4 », la route entre Hundsbach et Grentzingen alterne montée/descente.
Même possibilité que le jour 2 arrivée à Grentzingen : rester sur la boucle ou passer par Henflingen.
Cette fois-ci passer par Henflingen est un raccourci.
Retour à Altkirch. Attention, il est difficile de trouver un parking à vélo. Il y en a un, plus ou moins
en face de l’office de tourisme, sur une petite place à côté d’une librairie.
→ Office de tourisme d’Altkrich, 30 rue du Gle de Gaulle, Altkirch.
→ CRAC, Centre régional d’art contemporain, 18 rue du château, Altkirch.
→ Circuit touristique avec parcours-jeux enfant (gratuit) à retirer à l’office de tourisme.
→ Circuit street-art vendu à 15€ à l’office de tourisme.
→ Marché le jeudi matin.
→ 2e nuit au camping les Acacias à Altkirch.

Jour 4 : Altkirch – Mulhouse – 23km
Matin : promenade dans Altkirch
Prendre la « boucle 4 » jusqu’à Emlingen. Juste avant l’église tourner à gauche
en suivant la direction « itinéraire des trois pays » (un triangle vert dans un
cercle blanc).
À Illfurth, proposition de balade :
→ au lieu de passer la voie ferrée, tourner à gauche, direction « cimetière militaire
allemand ». La route monte et vous conduit au point de départ de plusieurs randonnées
pédestres en forêt. La plus courte fait 3,9km et offre plusieurs beaux points de vue sur la
région.
Pour retourner sur l’Eurovélo6, suivre la direction « canal », puis aller à droite, direction Mulhouse.
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