Annexe1 : Programme du voyage.

VOYAGE 2005 A LA DECOUVERTE DES VOIES VERTES DU
BAS-RHIN
Alsace
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo
du jeudi 5 au dimanche 8 mai (WE de l’Ascension) les « voies vertes » de l’Alsace et plus
particulièrement du département du Bas-Rhin dont Strasbourg est le chef-lieu . Cette région
dispose d’un réseau cyclable de plus de 700km extrêmement bien développé. Ce réseau
comporte de nombreuses voies vertes, chemins du rail ou chemins de halage, ainsi que de
multiples véloroutes ( routes à faible trafic) que nous parcourrons du nord au sud en passant
par la métropole européenne et nous terminerons notre voyage, une fois n’est pas coutume,
dans les contreforts d’un vignoble : cette année, ce sera bien évidemment le vignoble
alsacien. !!!
Nous vous proposons un circuit itinérant avec votre propre vélo et un transport des bagages
entre les différents logements.
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :

JOUR 1 ( jeudi 5 mai) :
Départ en car de Namur en tout début de journée .
Voyage en car pour rejoindre le village de Lembach situé au nord du département du BasRhin à proximité de Wissembourg.
Parcours à vélo d’une trentaine kilomètre via le chemin du rail Lembach-Durrenbach
( avec une pause pique-nique en début de trajet), en longeant la rivière de la Sauer, suivi
de la traversée de la forêt de Haguenau, première ville étape.
Repas du soir et logement à Haguenau.

JOUR 2 ( vendredi 6 mai) :
Parcours Haguenau -Strasbourg (environ 53 km)
Ce parcours empruntera :
 la véloroute Haguenau-Drusenheim (environ 19 km), partie d’un itinéraire
cyclable européen reliant Haguenau à Iffezheim en Allemagne (projet Interreg)
 le parcours Drussenheim-Strasbourg ( environ 34 km) via des pistes cyclables et
des petites routes en passant par Herrlisheim (pause repas), Gambsheim et La
Watzenau.
Repas du soir et logement à Strasbourg, dans le centre ville historique ( place de la
cathédrale)

JOUR 3 ( samedi 7 mai) :
Le matin : visite guidée à vélo de Strasbourg
Repas de midi libre à Srasbourg.
L’après-midi : parcours Strasbourg-Molsheim(environ 30km) le long du canal de la
Bruche, une des plus belles voies vertes du département faisant partie également d’un
itinéraire cyclable franco-allemand. Véritable promenade bucolique passant à proximité
de villages alsaciens typiques (Achenstein, Enorsheim, Dachstein...)
Repas du soir et logement à Molsheim, pittoresque village au pied du vignoble alsacien
JOUR 4 ( dimanche 8 mai) :
Parcours Molsheim-Wasselone ( environ 14km) via un chemin du rail aménagé en 2003
en traversant plusieurs villages et les premiers vignobles des collines au pied des Vosges.
De Wasselone, nous rejoindrons Obernai en car.
Dégustation de vins et repas de fin de voyage à Obernai.
Retour en car à Namur en fin d’après-midi.

