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Télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ :Wasselonne mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Saverne château 
Distance : 19 km 
Dénivelé + : 267 m 
Difficulté : facile  
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 20 km/27 km 
Signalétique : * En orange sur la 
carte : route de Romanswiller à 
Salenthal (4 km), traversée de Saverne 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Wasselonne/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Wasselonne mairie (km 0), Wasselonne 
gendarmerie (km1,0), La Papeterie (km 
3,0), Romanswiller (km 5,0), Allenwiller 
(km 7,5),Salenthal (km 9,0), Marmoutier 
(km 12,0), Gottenhouse (km 15,5), 
Saverne château (km 19,0) 

Trace 
Garmin

Trace 
Openrunner 

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours intéressant sur voie 
verte jusqu’à Romanswiller et sur la 
route ensuite. 
Des routes avec relativement peu de 
circulation, mais des routes quand 
même. 
Le principal intérêt de cette section 
est de relier Molsheim à Saverne, en 
passant par Marmoutier, sur un 
parcours fléché. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Wasselonne 
-Marmoutier 

-Saverne 
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La Papeterie (km3,0) 

de La Papeterie à Romanswiller 
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Saverne château (km18,5) 
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