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de Thann à Ungersheim 
dans la vallée de la Thur 
par l’Ecomusée d’Alsace                        

60 km AR 

Informations générales 
!

Départ : Thann gare (47,80873 - 7,1066) 
Arrivée : Ungersheim (47,87779 - 7,54408) 
Longueur : 60 km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, mais 
prudence sur la route 
Fléchage : moyen à certains endroits. 
Villes, villages et sites traversés:  
Thann gare (km0), Vieux-Thann (km1,5), 
Cernay (km6,0), Wittelsheim (km10,5), 
Staffelden (km13,5), Ecomusée (km18,0), 
Pulversheim (km21,0), Ensisheim (km26,0), 
Ungersheim (km30,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

un parcours intéressant, dans la 
vallée de la Thur, avant qu’elle ne 
rejoigne l’Ill à Ensisheim. 
C’est un parcours mixte avec des 
portions de route, des portions 
parfois autonomes et des portions de 
vraies Voies Vertes. 
Thann est une très belle petite ville, 
dès que l’on pénètre au coeur après 
avoir quitté la route principale. 
L’Ecomusée d’Alsace vaut 
également le détour

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Thann 
-Cernay 
-l’Ecomusée d’Alsace 
-la Thur 

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
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cernay_(Haut-Rhin)
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             Staffelden (km13,5) 

   de Wittelsheim à Staffelden
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        la Thur       vers l’Ecomusée d’Alsace

passerelle enjambant la Thur

             Staffelden (km13,5) 
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             Ensisheim (km26,0) 

!

www.lorvelo.fr  page 9

     à Ensisheim,       
la Thur rejoint l’Ill

         Pulversheim (km21,0) 
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    la Thur

l’Ill
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