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Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Drusenheim 
-la Moder 
-le bac de Seltz 
-la Sauer 
-Lauterbourg 

Télécharger la trace 
gpx

Télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Drusenheim mairie 
Arrivée : Lauterbourg mairie  
Distance : 37 km  
Difficulté : voir profil gpx 
Sécurité : attention sur la route 
Signalétique : satisfaisante 

Villes et villages traversés :  

Drusenheim mairie (km 0), Dahlunden (km 
4,0), Sessenheim (km 7,5), Auenheim (km 9,5), 
Roeschwoog (km 12,0),Roppenheim (km 
14,0), Beinheim (km 17,0) ,Seltz bac (km 
22,0), Munchausen (km 27,0), Lauterbourg 
mairie (km 37,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

c’est le dernier tronçon de la VR 
15 avant la frontière allemande. 
Intéressant, mais on emprunte 
relativement souvent  la route. 

Alors, attention. 
Cette voie est également 

inondable, ce qui était le cas 
lors de mon périple. 

Véloroute du Rhin en Alsace 
Drusenheim-Lauterbourg               

37 km  

https://connect.garmin.com/modern/course/55161985
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1z-5pr02k81q0xlc82KO-ujgjkbM&ll=48.87480762420695,7.965573331297499&z=11


Drusenheim mairie (km0)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Moder_(rivi%C3%A8re)


Dahlunden (km 4,0) 
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la VR 15 emprunte la route
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de Dahlunden à Sessenheim 
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Sessenheim (km7,0) 
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de Sessenheim à Auenheim
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Auenheim (km 9,5) 
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l’EV 15 emprunte la route
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de Auenheim à Roeschwoog 
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une piste cyclable autonome 
longe la route
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Roeschwoog (km 12,0) 
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Roppenheim (km 14,0) 
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Beinheim (km17,0) 

de nouveau une piste 
cyclable 
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Beinheim (km 17,0) 
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de Beinheim à Seltz   
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Seltz bac (km 22,0) 
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Munchausen (km 27,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauer_(rivi%C3%A8re)


de Munchausen à Lauterbourg 
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à proximité du port, un gigantesque 
entrepôt de véhicules neufs
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Lauterbourg mairie (km 37,0) 
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l’Hotel de Ville la Gare

Eglise de la Sainte-Trinité
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauterbourg

