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Informations générales 
!

Départ : Thann gare (47,80873 - 7,1066) 
Arrivée : Lac de Kruth pont (47,96686 - 
6,95836) 
Longueur : 52 km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : en pente douce avec un dénivelé 
d’un peu plus de 200m 
Sécurité : aucun problème sur la piste 
Fléchage : satisfaisant, mais attention , il y a 2 
Voies Vertes la VV 33 et la VV 331. 
Villes, villages et sites traversés:  
Thann gare (km0), Bitschwiller-les-Thann 
(km3,5), Willer-sur-Thur (km5,0), Moosch 
(km8,0), Malmerspach (km9,5), Saint-Amarin 
(km11,0), Husseren (km14,0), Fellering 
(km16,0), Oderen (km18,5), Kruth (km21,0), 
Kruth camping (km23,0), Lac de Kruth pont 
(km26,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

un beau parcours qui emprunte assez 
souvent odes voies vertes avec de 
petits tronçons de routes assez 
calmes. on débute par la très jolie 
ville de Thann, dès que l’on a quitté 
la route principale. 
Le parc de Wesserling mérite 
également le détour ainsi, qu’au 
finle le très beau lac de Kruth 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
- Thann 
- le lac de Kruth 
- le parc de Wesserling 
- la vallée de la Thur 

le lac de Kruth

Thann
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 52 km AR 

un peu de géographie 

la Thur, rivière longue de 53 km prend sa 
source à Wildenstein et se jette dans l’Ill à 
Wildenstein. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thur_(France)
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     la Thur

les vignobles du Rangen de Thann  au départ de la piste
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Wesserling (km14,0) 
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http://www.parc-wesserling.fr/
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Fellering (km16,0) 

Wesserling (km14,0) 
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http://lac-de-kruth.onlc.eu/
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