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de Kembs-Loechlé à Ottmarsheim 
par la forêt de la Hardt  

47 km AR 

Informations générales 
!

Départ : Kembs-Loechlé écluse (47,65881 - 
7,51381) 
Arrivée : Ottmarsheim abbatiale (47,78747 - 
7,50747) 
Longueur : 47 km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
prudence lors des quelques passages sur route 
Fléchage : satisfaisant 
Villes, villages et sites traversés:  
Kembs-Loechlé écluse (km0), Kembs-Loechlé 
rue du 6ème RIC(km1,5), croisement D562 
(km8,0), croisement D 57 (km10,5), Pont-du-
Bouc (km15,0), Grunhütte (km19,0), 
Ottmarsheim abbatiale (km23,5))

un peu d’histoire 

la foret de la Hardt a connu l’un des 
épisodes les plus meurtrier de la libération 
de l’Alsace entre le 28 novembre et le 3 
décembre 1944. 

Le 30 novembre, les forces françaises 
tiennent le Pont-du-Bouc et Grunhütte , 
mais les positionns sont reprises par 
l’armée allemande, qui ne se retirera qu’n 
février 1945.

Mon avis de cyclotouriste 
!

un parcours très agréable en forêt 
dans un endroit chargé d’histoire. 
Le passage du Pont-du-Bouc 
nécessite un peu d’attention, et 
surtout, juste après, il n’y a pas de 
fléchage pour prendre la direction de 
Grunhütte, puis Ottmarsheim.  
A la sortie du pont, prendre sur la 
gauche puis la piste qui prend tout 
de suite sur la droite de la route. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Kembs-Loechlé 
-le canal de Huningue 
-Pont-de-Bouc 
-la forêt de la Hardt 
-Ottmarsheim 

   Kembs-Loechlé écluse

     Ottmarsheim

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_la_Hardt


             Kembs-Loechlé  écluse (km0) 
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vers le canal , le 
long duquel une 
très belle Voie 
Verte mène de 

Huningue au port 
de  Kembs
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   le canal de Huningue



       Kembs-Loechlé rue du 16ème RIC (km1,5) 
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depuis l’écluse, il 
faut rejoindre la 
rue principale, la 

traverser et 
rejoindre la rue du 
6ème RIC, au bout 

de laquelle 
démarre la piste.



             Croisement D562 (km8,0) 
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!

www.lorvelo.fr  page 6

de Kembs-Loechlé à Ottmarsheim 
par la forêt de la Hardt  

47 km AR 



              Pont-du-Bouc (km15,0) 
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le chemin de mémoire des 
combats de la Hardt

http://batailledelahardt.centerblog.net/


              Pont-du-Bouc (km15,0) 
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Pont-du-Bouc

prendre le chemin sur la droite 
vers Grunhütte

venant de Kembs-Loechlé

piste de Niffer à Mulhouse



              Pont-du-Bouc (km15,0) 

!

www.lorvelo.fr  page 9

de Kembs-Loechlé à Ottmarsheim 
par la forêt de la Hardt  

47 km AR 

direction Grunhütte

canal de la Saône au Rhin



              Pont-du-Bouc Grunhütte 
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la tombe de Jean Devif

https://www.geocaching.com/geocache/GC3JM45_hommage-a-jean-devif?guid=8d4988f5-6825-4b92-946b-dfb2063c5bfa


              Grunhütte (km19,0) 
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      vers Ottmarsheim

http://batailledelahardt.centerblog.net/
http://batailledelahardt.centerblog.net/1503067-UNE-BATAILLE-OUBLIEE


              de Grunhütte à Ottmarsheim
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              Ottmarsheim abbatiale (km23,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ottmarsheim

