DAMBACH LA VILLE

0,8km

30 min

Tout public

LE SENTIER VITICOLE - DES HOMMES ET VINS DE GRANITE
Sentier viticole

Accès poussette

Sentier viticole idéal pour les familles! Pour découvrir la faune, la flore
et le travail dans les vignes. Panneaux explicatifs adaptéspour les
Ce sentier viticole est idéal
pour les petits et les
grands! Découvrez grâce
aux différents panneaux qui
jalonnent le parcours: les
différents cépages, le
travail de la vigne à travers
les saisons, la faune et la
flore. La vigne n'aura plus
de secret pour vous!
Le plus : Des panneaux
adaptés pour les enfants!

Télécharger le tracé KML
Départ

Chapelle Saint-Sébastien

GPS départ

48,323629267576 / 7,42508411407471

Altitude de départ

204 m

Gare la plus proche

1,5Km - Dambach-la-Ville

Parking le plus proche

Chapelle Saint-Sébastien

Balisage

Panneaux explicatifs - Panneaux explicatifs

Carte IGN

3717 ET / Sélestat ribeauvillé Haut Koenigsbourg PNR des Ballons
des Vosges

Type de chemin

chemin de terre
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Le sentier viticole (20 min)

0,8
km

Depuis la chapelle Saint-Sébastien, laissez vous guider par les panneaux explicatifs qui vous
méneront à la vigne de la confrérie des Bienheureux du Frankstein. Retournez sur vos pas pour
retrouver votre point de départ.

Le sentier viticole et la découverte de la cité 1ere partie (45 min)

2,6
km

Depuis l'Office de Tourisme se rendre au niveau de la Boutique Ruhlmann et aller à droite, rue du
Gal De Gaulle. Passer la porte de Blienschwiller et prendre la direction de la Chapelle StSébastien. Suivre les panneaux pour découvrir le sentier viticole.

Le sentier viticole et la découverte de la cité 2eme partie

2,6
km

A la fin du parcours revenir au niveau du 6ème panneau et emprunter le chemin de droite qui mène
aux remparts de la ville par la droite. Passer devant la porte de Dieffenthal et traverser la
passerelle pour entrer dans la cité près de l'ancienne synagogue. Au croisement de rue prendre à
gauche puis la première à droite rue de l'Eglise pour revenir à votre point de départ.
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