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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

Bischwihr

Colmar gare

Informations générales 
Départ : Colmar gare (48,07235 - 7,34693) 
Arrivée : idem 
Longueur : 12,5 km ou 20,5 km(Googlemap
+-,025km) 
Difficulté : faible 
Sécurité : attention, on circule en ville 
Fléchage : aucun !
Sites sur le parcours Colmar gare (km0), 
place Rapp-(km0,8), Petite Venise 
( km1,6),Ancienne Douane (km1,8), Musée 
Bartholdi (km2,0), Cathédrale Saint-Martin 
(km2,2), Eglise des Dominicains (km2,3), 
Musée Unterlinden (km2,8), Temple Saint-
Matthieu (km3,4), Musée du Jouet (km3,7), 
Port de Colmar (km4,6), Confluent Ill-canal 
(km7,1), Colmar gare (km12,5) 
 Bischwihr (km11,3), Colmar gare (km20,5)

Mon avis de 
cyclotouriste 

un très beau parcours, dans une 
ville au patrimoine architectural 
impressionnant

Colmar : un peu d’histoire 

Points d’intérêt sur le parcours 
!

- tous les sites énumérés ci-contre dans 
la rubrique « Sites sur le parcours »



             Colmar Gare (km0) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

Colmar gare

Colmar port

Informations générales 
Départ : Colmar gare (48,07235 - 7,34693) 
Arrivée : idem 
Longueur : 12,5 km ou 20,5 km(Googlemap
+-,025km) 
Difficulté : faible 
Sécurité : attention, on circule en ville 
Fléchage : aucun !
Sites sur le parcours Colmar gare (km0), 
place Rapp-(km0,8), Petite Venise 
( km1,6),Ancienne Douane (km1,8), Musée 
Bartholdi (km2,0), Cathédrale Saint-Martin 
(km2,2), Eglise des Dominicains (km2,3), 
Musée Unterlinden (km2,8), Temple Saint-
Matthieu (km3,4), Musée du Jouet (km3,7), 
Port de Colmar (km4,6), Confluent Ill-canal 
(km7,1), Colmar gare (km12,5) 
 Bischwihr (km11,3), Colmar gare (km20,5)

Mon avis de 
cyclotouriste 

un très beau parcours, dans une 
ville au patrimoine architectural 
impressionnant

Colmar : un peu d’histoire 

Points d’intérêt sur le parcours 
!

- tous les sites énumérés ci-contre dans 
la rubrique « Sites sur le parcours »
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               Colmar Gare  (km20,5) 
Colmar Vélo-Cité 

un circuit de 12,5 km  
ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Colmar


          Place Rapp (km0,8) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr



         Place Rapp (km0,8) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr



            la Petite Venise (km1,6) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Venise_de_Colmar


            la Petite Venise (km1,6) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_Venise_de_Colmar


            Place de l’ancienne Douane (km1,8) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008797_koifhus-ou-ancienne-douane-colmar


            Place de l’ancienne Douane (km1,8) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008797_koifhus-ou-ancienne-douane-colmar


            Musée Bartholdi (km2,0) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

http://www.musee-bartholdi.fr/
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            Maisons  Pfister et Schongauer 
Colmar Vélo-Cité 

un circuit de 12,5 km  
ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Pfister
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Schongauer


            Collégiale Saint-Martin (km2,2) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Martin_de_Colmar


            Eglise des Dominicains (km2,3) 

!

www.lorvelo.fr  page 14

Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

http://www.tourisme-alsace.com/fr/235007705-Eglise-des-Dominicains.html


            Musée Unterlinden (km2,8) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

http://www.musee-unterlinden.com/


          Temple Saint-Mathieu (km3,4) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

          Musée du Jouet (km3,7) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Matthieu_de_Colmar
http://www.museejouet.com/fr/


          Port de Colmar (km4,6) 
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Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

          Confluent Ill-canal (km7,1) 

http://www.port-plaisance-colmar.fr/


Colmar confluent Ill (km7,1) 
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Wolfisheim

le canal de Colmar

l’Ill

l’Ill

Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ill_(France)


de Colmar confluent Ill à Colmar pont D418 
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Wolfisheim

Colmar Vélo-Cité 
un circuit de 12,5 km  

ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

le canal de Colmar
l’Ill
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           Colmar Gare  (km12,5) 
Colmar Vélo-Cité 

un circuit de 12,5 km  
ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Colmar
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          Bischwihr (km11,3) 
Colmar Vélo-Cité 

un circuit de 12,5 km  
ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

du confluent à 
Bischwihr, on 
retrouve la très 
agréable Voie 
Verte qui, en 

longeant le canal 
de Colmar nous 
emmène à Neuf-

Brisach ou à 
Marckolsheim



!

www.lorvelo.fr  page 22

        Colmar Gare  (km20,5) 
Colmar Vélo-Cité 

un circuit de 12,5 km  
ou 20,5 km jusqu’à Bischwihr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Colmar

