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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/43325

D
Vivez l'expérience d'une balade à vélo à assistance électrique au Pays de La Petite Pierre!
Au départ de La Petite Pierre, emprunter la route forestière qui descend à Eschbourg puis
continuer sur la route jusqu'à Graufthal.
A Graufthal, passer devant les Maisons des rochers puis emprunter la route forestière du Rehbach
jusqu'à Petersbach. Rejoindre La Petite Pierre par la route.
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Style du circuit :

Foret \ Balade

Difficulté :

Distance :
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2 Rue du Château
67290 La PetitePierre
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22.5 km
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382 m

584 m

198 m

-584 m

346

Office de Tourisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre
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37 Route d'Ingwiller
67290 La PetitePierre

Altitude :

334

Village Vacances ULVF - La Petite Pierre
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19 rue principale
67340 graufthal

Altitude :

205

Restaurant Au Cheval Blanc

Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de La
Petite Pierre
www.otpaysdelapetitepierre.com
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25-27 Rue Principale
Graufthal, 67320
Eschbourg, France

Altitude :

215

Maisons des rochers

Découvrez ces maisons construites à même la paroi gréseuse.
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7 rue du vieux moulin
67320 eschbourg

Altitude :

213

Altitude :

367

Restaurant Au Vieux Moulin
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43 rue de la division
leclerc 67290
petersbach

Restaurant Aux Deux Clefs
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