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De Burnhaupt-le-Haut à Sewen  

sur les berges de la Doller VV23 

42 km ARwww.lorvelo.fr
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Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 

vers le ballon d’Alsace

Informations générales 
!

Départ : Burnhaupt-le-Haut ancienne 
gare (47,74114 - 7,13302) 
Arrivée : Sewen  mairie (47,80701 - 
6,9061) 
Longueur : 42 km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
prudence ensuite sur la route. 
Fléchage : correct 
Villes, villages ou sites traversés:  
Burnhaupt-le-Haut ancienne gare (km0), 
Guewenheim (km3,0), Sentheim (km6,5), 
Lauw (km9,5), Masevaux (km12,0), 
Niederbrück (km14,5), Kirchberg 
(km16,5), Dolleren ( km19,0), Sewen 
mairie (km21,0)

Un peu de géographie 

la Doller est une petite 
rivière, longue de 45 

km. Elle prend sa 
source à Dolleren et se 

jette dans l’Ill à 
Mulhouse. 

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
un parcours sur voie verte au 
départ et jusqu’à Lauw. Plus 

compliqué ensuite, mais 
toutous bien fléché jusqu’à 

Sewen.  
Les plus courageux 

poursuivront jusqu’au sommet 
du ballon d’Alsace, mais il 
faudra changer de braquet.

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Burnhaupt-le-Haut 

-la Doller 
-SEwen 

Burnhaupt-le-Haut

Sewen

Lauw

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doller
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Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
Burnhaupt-le-Haut                                                    

ancienne gare  (km0)

une adresse vraiment sympa l’ancienne gare

http://www.train-doller.org/


!

www.lorvelo.fr  page 4

Burnhaupt-le-Haut                                                    
ancienne gare  (km0)

Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Guewenheim (km3,0)
Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Sentheim (km6,5) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 



!

www.lorvelo.fr  page 7

de Sentheim à Lauw Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Lauw (km9,5) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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de Lauw à Masevaux Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Masevaux (km12,0) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Sickert et Niederbrück (km14,5) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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de Niderbrück à Kirchberg Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Kirchberg et Wegscheid(km16,5) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Sewen (km21,0) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 
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Sewen (km21,0) Burnhaupt-le-Haut Sewen 
sur les berges de la Doller 

42 km AR 

le lac d’Alfeld le ballon d’Alsacedans la montée vers le 
ballon d’Alsace


