CIRCUIT 19 : LA DOLLER
Départ : Pont d'Aspach - Parking du restaurant routier. Sortir du rond-point et prendre la 1ère à droite,
vers la zone d'activités et rejoindre la piste cyclable de la Doller.
Distance : 35 km - Circuit légèrement vallonné.
Distances
Localités
Observations
Prendre la piste cyclable qui longe les rails du train touristique de
la Dolle
Ancien château (1864). Église St-Georges (1779) clocher 19ème
7 km
Sentheim
siècle. La maison de la géologie présente 350 millions d'années
d'histoire entre Massif des Vosges et la plaine d'Alsace.
9 km
Mortzwiller
Prendre à gauche la RD 14b.
Vestiges de la voie romaine. Maisons à colombages. Relais de
11 km
Soppe-le-Haut
poste pour diligences. Église Sainte-Marguerite (1768).
Église Saint-Vincent (1837) néo-classique. Cimetière militaire.
14 km
Soppe-le-Bas
Vue sur les Hautes-Vosges. Vallée du Soultzbach.
Église Saint-Nicolas (1778).
16 km
Diefmatten
Suivre le balisage du Club Vosgien : rectangle bleu/blanc/bleu.
Plan d'eau.
20 km
Burnhaupt-le-Bas
Prendre la RD 166, en direction de Heimsbrunn.
24 km
Grotte Notre-Dame du Chêne.
Église Saint-Amarin de 1772.
25 km
Heimsbrunn
En haut de la côte, prendre à gauche, la RD 19.
Église Saint-Romain du 12ème siècle, restaurée en 1510. Couvent
de l'Oelenberg néo-roman après 1918; l'ancienne église des
28 km
Reiningue
jésuites des 15ème et 18ème siècles, avec vestiges romans, sert de
salle capitulaire; ancienne cave sous le bâtiment conventuel nord,
chapelle des novices, ancien moulin...
SchweighouseA la sortie du village, prendre à gauche, direction Pont d'Aspach.
32 km
Thann
Prendre à gauche après le passage sous la voie rapide.
35 km
Pont d'Aspach
Parking du restaurant routier
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