
115 km

300 m

Moyenne

route

Lauterbourg
rue du général
Mittelhauser

Lauterbourg

Circuit de la Lauter

Du Rhin au pays des rochers

et des châteaux

C
e CirCuit transfrontalier, légèrement vallonné,

long de 115 km pour une dénivelée de 300 m,

d’abord plat sur une trentaine de km, traverse

la forêt du Bienwald, puis deux villages allemands avant

d’atteindre Wissembourg et son centre historique et de

remonter par la piste cyclable Pamina bien ombragée

dans la vallée romantique de la Wieslauter, riche en cha-

pelles, rochers spectaculaires et châteaux en ruines.

Après avoir atteint Hinterweidenthal, le retour se fait par

les villages de la rive gauche jusqu’à Wissembourg, puis

emprunte une piste cyclable assez rectiligne remplaçant

l’ancienne voie ferrée Wissembourg-Lauterbourg.
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A Lauterbourg, la porte de Lan-
dau, construite par Vauban sur
des vestiges médiévaux, a vu
passer le 24 juillet 1870 une
patrouille de dragons badois,
prélude à la guerre franco-alle-
mande.

A Bobenthal, la piste cyclable
sort de la forêt pour traverser
un village parsemé de belles
maisons à colombage.
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Itinéraire

� Quitter Lauterbourg vers le Nord en direction de

Neulauterburg en Allemagne par la rue du général

Mittelhauser ou D 468, prolongée après la frontière par la

Kandelerstrasse ou K 63.

� A Neulauterburg, prendre à gauche la Scheibenhard-

terstrasse ou L 545 passant au-dessus de la B 9.

� A Scheibenhardt, prendre à droite la Marxstrasse, puis à

gauche la Bienwaldmühlerstrasse ou L 545.

� A hauteur de la Bienwaldmühle, prendre à droite le

Schweighoferweg ou L 545 en direction de Steinfeld.

� A Steinfeld, après le passage à niveau, s’engager à

gauche dans la Höckerliniestrasse passant devant un vestige

de ce qui était la ligne de défense allemande.

� A Kapsweyer, prendre à droite la Bahnhofstrasse, puis à

gauche la Hauptstrasse. Au bout du village, au carrefour avec

la L 546, utiliser la piste cyclable à gauche en direction de

Schweighofen.

� traverser Schweighofen par la Hauptstrasse

ou L 546, devenant la D 534 après la frontière au

lieudit Windhof.

� Au feu à l’entrée de Wissembourg, continuer

tout droit par la rue Bannacker, la rue nationale, la

rue du vieux marché aux poissons, puis à droite le

quai du 24 novembre, la rue du rempart, à gauche

le faubourg de Bitche longeant le canal, traverser

la route et prendre en face la rue de la Walck.

� Au carrefour, prendre à gauche la route de

Weiler en utilisant la piste cyclable située à gauche.

� A la sortie de Weiler, poursuivre à gauche la

piste cyclable en direction de Dahn et Bobenthal.

� Après 2 km, descendre à droite et franchir le

petit pont en bois, poursuivre tout droit.

� A Bobenthal, arrivant par la Lauterstrasse,

tourner à droite sur le pont vers le centre du village.

� Au carrefour, prendre à gauche vers

Niederschlettenbach. A la sortie du village, prendre

à gauche la Feldstrasse, puis tout droit zur

Silbergrube et après 200 m à droite.

A la sortie de Wissembourg, la piste passe devant le moulin de la Walck, qui a conservé ses grandes roues à aube.
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� Au carrefour de Niederschlettenbach, continuer tout

droit vers Bundenthal.

� Au stop, près d’un pont, continuer tout droit. Dans le

village de Bundenthal, tourner à gauche après la fontaine,

puis prendre à droite la Finsterheimerstrasse vers Bruchweiler

et Dahn. Au carrefour suivant, prolonger légèrement vers la

gauche, puis à droite. Au stop, franchir à droite le pont et

prendre à gauche la industriestrasse. Au bout de cette rue,

franchir le pont à gauche et prendre à droite la Wiesenstrasse.

� Après l’église, prendre à droite la Raiffeisenstrasse vers

Dahn et Hinterweidenthal.

� A la bifurcation, prendre légèrement à droite la

Fabrikstrasse, puis encore à droite im Grün.

� Laisser à droite la route se dirigeant vers un pont bleu et

poursuivre tout droit.

� Au carrefour, continuer tout droit vers Hinterweidenthal.

� en traversant les rails, rentrer dans la ville de Dahn, passer

devant la gare de Dahn-Süd, puis franchir les rails à gauche,

prendre à droite la Ludwigstrasse, puis vers la gauche la

Schillerstrasse.

� rejoignant la route à hauteur d’un Biergarten, poursuivre

tout droit.

� Au passage à niveau, continuer tout droit à gauche de la

voie ferrée.

� Au bout de la piste, tourner à droite vers

Hinterweidenthal et Pirmasens.

� A l’entrée de Hinterweidenthal, prendre à droite vers

Ortsmitte, et après la voie ferrée à nouveau à droite vers

Ortsmitte. Devant l’église, prendre à droite la Gartenstrasse,

puis de nouveau à droite vers Dahn par B427.

� A Dahn, suivre la direction Bad Bergzabern. Après 4 km,

prendre à droite vers Bruchweiler-Bärenbach et Weissenburg.

� A Niederschlettenbach, tourner à droite vers St

Germanshof et Wissembourg.

� traverser Weiler tout droit. A l’entrée de Wissembourg,

après l’hôpital, au rond-point, prendre à droite la route de

Weiler prolongée par la rue Clemenceau ou D334.

� Au carrefour, prendre à gauche et au rond-point, tout droit

vers Haguenau.

� Au rond-point suivant à Altenstadt, continuer tout droit

vers Lauterbourg par la D3.

� Après 2 km, tourner à droite vers l’hippodrome

et le contourner par la gauche.

� en lisière de forêt, prendre à gauche la piste

cyclable de la Lauter vers Schleithal et

Lauterbourg.

� A Schleithal, bifurquer vers la droite par la rue

de la paix et au bout, prendre à gauche la rue de

la gare et aussitôt à droite la piste cyclable.

� traverser Salmbach par la rue des prés et

Niederlauterbach par la rue de la gare prolongée

par la rue du chemin de fer.

� Arrivant sur la D244, prendre à gauche la rue

de la 6ème compagnie vers le centre de

Scheibenhard.

� Au carrefour, prendre à droite et de suite à

gauche la rue du moulin.

� rejoignant un rond-point, le contourner par la

piste cyclable de gauche et au rond-point suivant

tourner à gauche vers Lauterbourg par la D468

ou route de Strasbourg, puis rue de la 1ère armée.

Possibilité de partir de Wissembourg plus

central

A partir de Niederschlettenbach, Ar de 8 km

au château du Berwartstein, le repaire du Hans

trapp

Variantes



01

Ci
rc

ui
t d

e 
la

 L
au

te
r

18

Informations pratiques et curiosités

Lauterbourg 21 rue 1ère Armée 03 88 94 66 10

lauterbourg@tourisme-alsace.info

Wissembourg 9 pl république 03 88 94 10 11

info@ot-wissembourg.fr

Dahn Schulstrasse 29 63 919 196 222

info@dahner-felsenland.de

Lauterbourg 5 rue du Moulin, Au vieux moulin

03 88 94 60 29 

Scheibenhardt Bienwaldmühle roth

(0721) 276

Wissembourg 36 rue nationale, Au Petit

Dominicain 03 88 94 90 87

Wissembourg 2 rue de la Walk, Au moulin de la

Walk 03 88 94 06

Dahn Pirmasenser Strasse 62, Hühnerstall

(06391) 92 49 15

Lauterbourg centre historique (porte de Landau,

tour des bouchers, résidence épiscopale,

chapelle ND)

Steinfeld Wengelspfad 1, musée du cactus

Wissembourg abbatiale Sts Pierre et Paul,

centre historique (2 tours, 2 moulins, 1 lavoir,

maison du sel).

Weiler chapelle de pèlerinage Maria G’Hör

Dahn 3 châteaux forts accessibles à pied

Altenstadt église romane

Schleithal village-rue le plus long d’Alsace

Niederlauterbach chapelle ND du chêne

Scheibenhard Steinerbrücke

Wissembourg Allée des peupliers, espace

cycles Sarl 03 88 54 33 77

Dahn Pirmasenser Strasse 3, radhaus am

Denkmal 06391 91 07 46

Niederlauterbach 4 rue principale, Cycles

Scooter Pflugl 03 88 53 68 21

La région de Hinterweidenthal est hérissée de rochers
spectaculaires, au pied desquels se croisent les
randonneurs à pied et à vélo.


