


SENTIER GÉOLOGIQUE niveau 
sportif 

Départ : Barr 

 

 15 km 

 5h 

 611 m 

 707 m 

 

  

La région de Barr présente une géologie très variée; 
venez découvrir ces spécificités tout le long d’un circuit 
d’une quinzaine de kilomètres à faire sur la journée. 
L'occasion de rencontrer des paysages et des sites 
remarquables comme : l'abbaye de Truttenhausen, le 
Mur païen et le château du Landsberg.  

 Office de Tourisme de Barr 

 

Parking de l'église 
protestante, Place de 
l'église, 67140 Barr 

 0,5 Km - Barr 

 

CONTACT 

Office de Tourisme du Pays de Barr 
+33 (0)3 88 08 66 65 
tourisme@paysdebarr.fr  

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN Mont Ste-Odile - Molsheim - Obernai - 
3716 ET  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 En route vers les vignes du Kirchberg 

En sortant de l’Office de Tourisme prendre à gauche. Monter l’escalier et contourner la 
mairie. Monter à l’église protestante en prenant l’escalier sur la droite. Face au cimetière, 
prendre le sentier longeant le mur droit du cimetière. Panneau explicatif n° 2 au sommet du 
grand cru du Kirchberg. 

 En route vers l’abbaye de Truttenhausen 

Au-dessus du kiosque Muller-Apfel, à l’orée de la forêt, panneau 3. Après l’aire de loisirs du 
Kirchberg, prendre la deuxième intersection à droite au Carrefour du Gutleutrain. Au bout de 
la descente, face au clocher de l’abbaye de Truttenhausen, prendre la route à gauche. Au 
carrefour « Domaine de Truttenhausen », prendre le sentier qui monte à droite. 

 En route vers le Maennelstein 

Au prochain carrefour, après la fontaine Zimmermann, suivre le disque jaune en face. Au 
bout de la montée, vue sur le couvent du Mont Ste Odile. Juste avant la route et l'hôtel 
Domaine St Jacques, prendre le sentier à gauche, direction Maennelstein, Landsberg, Ste 
Odile. Au bout de la montée, prendre la route sur la gauche pendant 50 mètres, avant 
d’emprunter le sentier qui monte dans la forêt sur la droite à hauteur du panneau 12. A 
l’intersection, prendre à droite pendant 50 m, puis le prochain sentier montant à gauche. 
Vue sur le couvent du Mont Ste Odile et la plaine d’Alsace à droite. Au carrefour, suivre le 
triangle bleu en face pour accéder au panneau 14 et au point de vue du rocher Kappelhouse. 

 En route vers le château du Landsberg 

Après le panneau 17, vous quittez le mur païen. Au rocher du Wachtstein, panneau 18. A 
l’intersection, suivre en face le rectangle rouge et l’anneau rouge vers le kiosque Jadelot. 
Panneau 19 au kiosque Jadelot avec point de vue sur les châteaux du Spesbourg, du Haut-
Andlau et du Haut-Koenigsbourg. Traverser la route et prendre le sentier d’en face A la 
bifurcation, prendre à gauche en suivant le rectangle rouge. Au carrefour « Le Landsberg », 
prendre à droite. Au pied du château du Landsberg, panneau 22. 



 

 Retour via l'Auberge du Moenkalb 

Au Petit kiosque, panneau 24. Puis point de vue sur l'Auberge du Moenkalb qui vous propose 
des repas succulents. Au panneau 25, prendre à droite. Arrivé sur la route, prendre à gauche. 
A l’intersection suivante, prendre à droite direction Barr, Bannholz. Au panneau 30, prendre 
à gauche. Au croisement suivant, prendre à droite (panneau 31). Puis suivre la route pour 
descendre jusqu’à l’église protestante. Au bout du parking de l’église, descendre l’escalier. 
Au pied de l’escalier, prendre à gauche. Contourner la mairie à droite et descendre à l’Office 
de Tourisme. 




