
Envie de plus 
de VTT ?

PARCOURS VTT
CIRCUIT DE LA FECHT

M0
VELO
FICHE

RECOMMANDATIONS

AUTRES PARCOURS

Circuit légèrement vallonné de 15km permettant de découvrir 
l’avant vallée. Parcours quasi exclusivement sur piste 
goudronnée permettant de longer la Fecht – rivière traversant 
l’ensemble de la vallée de Munster – qui s’écoule doucement 
vers la plaine d'Alsace.

Variante : 8km
Dénivelé positif : + 100m
Difficulté: vert (VAE vert)
Départ : Munster, complexe sportif
Arrivé dans le village de Griesbach-au-Val, rejoindre 
directement le village voisin de Gunsbach en descendant la 
rue de la gare puis la rue de la poste. Traverser avec 
prudence la RD417 et prendre en direction du stade de  
Gunsbach pour entamer le retour vers Munster.
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DURÉE
1 heure

DISTANCE
15 KM

DÉNIVELÉ
+ 160M

M1 - Circuit de

Envie de plus
de VTT ?

la Moraine
Circuit sportif autour du 
vallon d’Ampfersbach, 
durant lequel vous 
passerez à proximité de 
plusieurs moraines, amas 
de débris rocheux 
marquants la présence 
d’anciens glaciers sur les 
lieux. Vous croiserez 
également l’ancienne ligne 
de tramway à crémaillère 
reliant Munster à la 
Schlucht au début des 
années 1900.

Variante possible

Retrouvez nos parcours sur internet 

Pour voir tous les parcours rendez-vous sur: http://bit.ly/2rmykqN
DIFFICULTÉ

VTT

VAE

- Porter un casque
- Vous équiper convenablement
- Respecter la circulation et la nature
- Vous hydrater régulièrement
- Prévenir votre entourage du parcours emprunté
- Vous renseigner sur la météo
N° de secours: 112

Pour votre sécurité, pensez à   



LE PARCOURS

A DECOUVRIR EN IMAGES

PARCOURS VARIANTE
 ( VOIR AU DOS )

DEPART POINT D’INTERET

Au départ du complexe sportif de Munster, traverser le pont de la 
Fecht au niveau du stade en suivant la piste cyclable en direction de 
Griesbach-au-Val puis Soultzbach-les-Bains, ancien village thermal. 
Traverser avec prudence la route départementale au niveau du 
lieu-dit « La Nouvelle Auberge » avant d’entamer la légère remontée 
vers Munster en partie en bordure de la Fecht. Au retour sur 
Munster, traversée du parc de la Fecht et du parc Albert Schweitzer 
avant de revenir au point de départ.Attention, pas de piste cyclable 
entre la salle des fêtes et le complex sportif.

Soultzbach-les-Bains 
Niché dans le verdoyant vallon du Krebsbach, ce lieu idyllique 
conserve des richesses souvent méconnues. Fondé en 1275, station 
thermale réputée et rendez-vous de l’Europe au siècle des lumières 
(Casanova y séjourna), le plus petit bourg fortifié d’Alsace (1ha65) 
vous invite à une dégustation gratuite… d’eau. Les maisons du vieux 
village sont, pour la plupart, construites à pans de bois. L’église St 
Jean-Baptiste et la chapelle Ste Catherine renferment un très beau 
mobilier baroque et des tabernacles muraux du XVIe siècle.

Gunsbach 
Avant de traverser le pont au-dessus la Fecht (km 11.5), faites
un crochet dans le village afin de visiter deux lieux emblématiques de 
la vallée de Munster:

La maison Albert Schweitzer - Né à Kaysersberg
en 1875, il arrive à Gunsbach à l’âge de 6 mois. 
Son père y est pasteur pendant 50 ans, jusqu’en1925. 
En 1928, Albert Schweitzer construit sa maison à 
Gunsbach, où il vient se reposer lors de ses séjours 
en Europe.

La maison du Fromage – : Centre d’interprétation
de la culture fromagère de la Vallée de Munster, 
la Maison du Fromage-Vallée de Munster met à
l’honneur sur plus de 2 000 m², la fabrication du
fromage de Munster.

Soultzbach-les-Bains

Maison Albert SCHWEITZER

Munster - Abbaye St Gregoire
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