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de Dannemarie à Pfetterhouse 
sur la piste de la Largue 

34 km AR 

Informations générales 
!

Départ : Dannemarie mairie (47,63072 - 
7,11944) 
Arrivée : Pfetterhouse mairie (47,50117 - 
7,16615) 
Longueur : 34 km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste 
Fléchage : satisfaisant 
Villes, villages et sites traversés:  
Dannemarie mairie (km0), Altenach (km2,5), 
Mertzen (km4,5), Hindlingen (km6,5), Friesen 
(km8,0), Seppois-le-Bas (km12,0), Pfetterhouse 
(km17,0),

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
un parcours agréable et 
intéressant, peut-être un peu 
trop court à mon gré, le long de 
la Largue. 
Un paysage tranquille, avec 
des curiosités : maison de la 
nature, enclos des cigognes. 
On termine tout près de la 
frontière suisse, une vraie 
frontière comme avant.

Points d’intérêt sur le parcours 
!
-Dannemarie 
-Hindlingen et son enclos des cigognes 
-la maison de la nature du Sundgau à 
Altenach 
-Pfetterhouse 
-la rivière Largue 

un peu de géographie 

la Largue, rivière longue de 50 km prend 
sa source dans le Sundgau, tout près de la 
frontière suisse et se jette dans l’Ill à 
Illfurth. 

Le Sundgau est situé au sud de l’Alsace, 
entre la suisse, le territoire de Belfort, les 
vallées de la Thur et de la Doller et la 
vallée du Rhin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Largue_(Haut-Rhin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sundgau
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lors de mon 
passage, la cité 
du vélo. Des 
centaines de 

vélos dans tout 
le bourg
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la maison de la 
nature du Sundgau

http://www.maison-nature-sundgau.org/
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http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/08/24/a-la-decouverte-du-parc-a-cigognes
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la piste vers 
Seppois-le-Haut
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Pfetterhouse, à 
deux pas de la 
frontière suisse
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