CIRCUIT 2 - MICHELBACH
Départ : Cernay : place du Grün, prendre la direction de Belfort, passer le pont de la Thur, puis le pont
SNCF, ensuite prendre à droite la RD 34
Distance : 31 km - Dénivelé : 450 m - Circuit vallonné
Distances
Localités
Observations
2 km
Prendre le passage sous la RN 66
5,5 km
Aspach-le-Haut
Barrage de Michelbach : plan d'eau artificiel de 81 ha et d'une
capacité de 7,2 millions de m3 alimentés par la Doller. Classée en
7,5 km
Michelbach
1997, c'est une réserve naturelle volontaire qui reste vierge de toute
animation humaine, assurant ainsi la tranquillité des oiseaux.
9,5 km
Au croisement à droite RD 34
12 km
Au croisement à gauche RD 35 direction Roderen
12,5 km
Roderen
16 km
Bourbach-le-Bas
A droite RD 36
18 km
Rammersmatt
Ruine de l'église Saint-Blaise datant du 12ème siècle, bombardée en
21 km
Leimbach
1917, il n'en subsiste que la tour et le porche roman.
22 km
Au croisement à gauche RD 34 direction Thann
La Collégiale Saint-Thiébaut est l'un des édifices les plus
représentatifs du gothique rhénan en Alsace. Elle doit son nom au
collège de chanoines venu s'y installer en 1442. Sa construction a
duré plus de 2 siècles : de la fin du 13ème siècle à 1516, année où
fut achevée la flèche de plus de 78 m.
Le Rangen, situé à l'extrémité méridionale du vignoble régional est
réputé pour son Grand Cru Rangen ; la ville de Thann est la Porte
Sud de la Route des Vins d'Alsace. Son Musée est consacré aux
24,5 km
Thann
particularités de l'extrémité méridionale du vignoble alsacien.
Le Musée des Amis de Thann est placé dans une ancienne halle aux
blés (1519), ses collections présentent, sur 3 étages, l'histoire de la
ville et particulièrement le culte de Saint-Thiébaud, les traditions
locales, l'histoire des dernières guerres. Le rez-de-chaussée est
consacré aux panneaux de la cabane des bangards.
Tour des Sorcières, ancienne tour du rempart de 1411.
25,5 km
Prendre la piste cyclable de la Thur
26,5 km
Vieux-Thann
Église Saint-Dominique.
Aux abords de la Thur, un parc à cigognes, accessible gratuitement
toute l'année, vous fait découvrir de près ce gracieux volatile qui
symbolise Cernay et l'Alsace.
31 km
Cernay
A l'intérieur de la Porte de Thann est installé un musée où est
rassemblée une collection d'objets et d'instruments témoignant du
passé mouvementé de la ville.
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