
STRASBOURG À VÉLO

A la découverte du patrimoine urbain
Au centre-ville
Les larges zones piétonnes,  les zones de rencontres et les nom-
breuses pistes cyclables sillonnant la ville permettent de circu-
ler sereinement à vélo dans les rues de Strasbourg. Un moyen 
agréable de se déplacer pour aller de la Petite France à la Neus-
tadt, en passant par la cathédrale.

Tout autour de Strasbourg
La rocade vélostras 1 permet de s'approprier toute la diversité de 
Strasbourg en une balade. En démarrant au niveau de la place de 
l'Etoile, on observera tour à tour, entre autres, la Presqu'île André 
Malraux, bel exemple de requalification d'une friche industrielle, 
le parc de la Citadelle, le port de plaisance, l'église orthodoxe, 
le parc de l'Orangerie, les institutions européennes, le Parc des 
Expositions, le nouveau quartier d'affaires du Wacken, les anciens 
remparts, la Laiterie et la grande mosquée. 
i Boucle de 14 km 

Promenades bucoliques le long des canaux
La proximité de l'eau, et notamment des canaux, offre quelques 
itinéraires agréables, sans difficulté, avec des paysages très va-
riés. 
Le Canal de la Bruche
Pour rejoindre ce charmant itinéraire, on pédale le long de l'Ill au 
départ du Musée d'Art Moderne et contemporain en direction de 
la Montagne Verte, à l'ouest de Strasbourg.  A l'ombre des grands 
arbres qui bordent les allées, on serpente en pleine campagne. 
L'itinéraire peut se poursuivre jusqu'à Molsheim. 

Le Canal du Rhône au Rhin 
On rejoint cette agréable piste cyclable en empruntant l'EuroVelo 
15 en direction du sud. 
Les platanes séculaires de ce chemin de halage aménagé en font 
une voie verte ombragée, idéale en été. Elle arpente les com-
munes d'Illkirch-Graffenstaden, Eschau et Plobsheim avant de 
traverser des paysages de prairies, bosquets et cultures. 

Avec son statut de première ville cyclable de France, quoi de plus naturel que de parcourir Strasbourg 
et ses environs à bicyclette ? De nombreux parcours permettent de découvrir la ville et ses richesses 
patrimoniales mais aussi de jolis coins de nature.
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Le Canal de la Marne au Rhin 
Cette fois, c'est en direction du Nord qu'on pédale. En suivant 
l'EuroVelo 5, on traverse les communes de Bischheim, Hoenheim, 
Souffelweyersheim (et son joli port de plaisance), Reichstett, 
Vendenheim et Echwersheim. La quiétude du canal et la diversité 
des paysages offrent un doux moment.

Au vert dans les parcs et forêts
La bicyclette est également l'alliée des visiteurs souhaitant 
prendre une bouffée d'air frais. A quelques coups de pédales du 
centre-ville, il est en effet possible de se mettre au vert :
- au Parc de Pourtalès,
- dans le Parc de l’Orangerie,
- sur la voie verte vers la Wantzenau à travers la forêt de la Ro-
bertsau,
- dans la forêt du Neuhof.

Un parcours patrimonial et transfrontalier
Itinéraire cyclable franco-allemand, la Piste des Forts suit la 
ceinture des fortifications défensives construites par les Alle-
mands à la suite de la guerre de 1870. Au fil des 85 km de ce 
parcours, on passe ainsi à proximité de 19 forts. Ce circuit invite à 
découvrir ce patrimoine moins connu, mais il fait surtout la part 
belle à la nature. 

Cyclotourisme : une ville à la croisée de 2 Eurovelo
Deux itinéraires Eurovelo se croisent à Strasbourg : Eurovelo 5 et 
Eurovelo 15, faisant de la capitale européenne une étape de choix 
pour les cyclotouristes les parcourant.
EuroVelo 5, aussi nommée Via Romea Francigena, retrace l'itiné-
raire des pélerins de l'Angleterre à Rome et traverse 7 pays diffé-
rents. Elle arrive à Strasbourg par le Nord-Ouest via Saverne en 
longeant le canal du Rhône au Rhin et la quitte en cheminant vers 
le Sud-Ouest, dans le vignoble alsacien.

Eurovelo 15, aussi appelée Véloroute Rhin, relie la source du Rhin 
en Suisse à la mer du Nord aux Pays-Bas. Elle arrive à Strasbourg 
par le Sud depuis Bâle et la quitte vers le Nord et Lauterbourg, en 
longeant le fleuve.

A Strasbourg, de nombreux hébergements sont adaptés à l'ac-
cueil des cyclotouristes, leur offrant de nombreux services spéci-
fiques (garages à vélo couverts et fermés à clé, kits de réparation, 
paniers repas, transport des bagages, etc...) Certains établisse-
ments sont d'ailleurs labellisés "Accueil vélo".

Quelques itinéraires proposés par "Alsace à vélo"

Parcours des Deux Rives 
Cet itinéraire franco-allemand de 25 km permet de saisir la di-
mension transfrontalière de la région tout en se mettant « au vert 
». Le circuit passe dans et à proximité de deux réserves naturelles 
et longe le Rhin. Une fois arrivé à Kehl, il emprunte la Passerelle 
des Deux Rives pour rejoindre Strasbourg.

Châteaux et Vignobles de la Couronne d’Or 
Ce parcours de 45 km permet d’aller admirer les châteaux et jar-
dins de Kolbsheim et Osthoffen, via le canal de la Bruche, mais 
aussi de longer les vignobles de la Couronne d’Or. 

Au détour de l’Ill-Rhin 
Ce circuit de près de 30 km permet de varier les plaisirs grâce 
à la diversité des paysages qu’il traverse. La Presqu’Île Malraux, 
les institutions européennes et le quartier classé à l’UNESCO de 
la Neustadt côtoient le parc de Pourtalès, la réserve naturelle de 
la Robertsau et le Canal de la Marne au Rhin. Un itinéraire 
parfait pour découvrir Strasbourg autrement ! 

Des rives de l’Ill au Canal de la Bruche 
Ce parcours d'environ 30 kilomètres réserve des moments 
bucoliques, avec les cours d’eau de l’Ill et de la Bruche 
comme fil conducteur. Le charme des maisons à colombage 
des communes de la deuxième couronne de l’Eurométropole 
et les vues panoramiques vers les Vosges et la Forêt-Noire 
complètent le tableau. 

Louer un vélo à Strasbourg
De nombreux loueurs de cycles permettent de s’équiper 
de vélos classiques ou à assistance électrique, parmi eux 
Vel’hop, One City Bike et L’Increvable. Certains prestataires 
proposent des visites guidées à vélo.
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https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/la-piste-des-forts-48.html?
https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/boucles-locales/bl184-parcours-des-deux-rives-107.html? 
https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/boucles-locales/bl677-chateaux-et-vignoble-de-la-couronne-d-or-170.html?
https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/boucles/boucles-locales/bl478-au-detour-de-l-ill-rhin-105
https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/boucles-locales/bl999-des-rives-de-l-ill-au-canal-de-la-bruche-108.html? 

