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Mon avis de cyclotouriste 

un beau parcours avec Neuf-
Brisach au départ, une très 

belle piste ensuite, en 
permanence sur les berges du 
canal et, en final, le très joli 

village de Marckolsheim 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Neuf-Brisach et ses fortifications, 
classées Unesco 
-le canal du Rhône au Rhin 
-Kunheim et son port 
-la jonction avec le canal de Colmar 
-Marckolsheim 
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Informations générales 

Départ :Neuf-Brisach mairie 
Arrivée : Marckolsheim mairie 
Longueur :22 km 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Signalétique : bon, sauf au départ 

Villes et villages traversés:  
Neuf-Brisach mairie (km 0), Biesheim 
(km 4,0), Kunheim (km 9,0), jonction 
canal de Colmar (km 14,0), Artzenheim 
(km 15,0), Marckolsheim mairie (km 
22,0)

Télécharger la trace gpx

Télécharger la carte

https://connect.garmin.com/modern/course/53470951
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hjnH7c1HqriO9RZV4bzvmThZtVk&ll=48.24897322109602,7.557924555664055&z=10


Neuf-Brisach mairie (km 0) 
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liste des fortifications 
Vauban avec les 

distances

le Champ de Mars
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Neuf-Brisach mairie(km 0) 
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de Neuf-Brisach à Biesheim
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prendre la rue de 
Strasbourg. Après 
les fortifications, 
prendre à droite 
devant le Centre 

de Secours. 
Prendre ensuite un 
chemin de champ 
à droite. Continuer 

jusqu’à la 
passerelle (250 m 

environ)
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Biesheim (km 4,0)
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de Biesheim  à Kunheim 
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Kunheim (km 9,0)
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de Kunheim à la jonction avec le canal de Colmar 
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Jonction canal de Colmar (km 14,0)

le canal du Rhône au Rhin 
s’arrête et débouche sur le 
canal de Colmar, à gauche.

canal de Colmar

canal du Rhône au Rhin

canal du Rhône au Rhin

barrage de terre

une passerelle permet de 
rejoindre l’autre rive et de 

poursuivre vers Marckolsheim

vers Marckolsheim

vers Colmar
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Jonction canal de Colmar (km 14,0)
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Artzenheim pont D3 (km 15,0) 
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Artzenheim pont D3 (km 15,0) 
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Marckolsheim mairie (km 22,0) 
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