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Intermédiaire

LES VESTIGES DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE
Circuit / sentier de
randonnée

Parcourez la forêt et le vignoble pour découvrir Barr et les vestiges
d’une chapelle remarquable.
Vieille Ville
Parcourez son centre ancien
authentique avec ses maisons à
colombages, ses placettes animées
ainsi que son musée d’arts décoratifs
‘Folie Marco’…

Manufacture de cuir Gustave
Degermann
L’origine de la tannerie Degermann
remonte au XVIIe siècle .Une lignée
ininterrompue de tanneurs a transmis
le flambeau jusqu’à nos jours.
Chapelle Ste
Ste-Anne
Elle fut sans doute construite au 15e
siècle, au début du 16e siècle elle est
desservie par un ermite et reçoit les
offrandes de nombreux pèlerins. Une

Télécharger le tracé KML
Départ

Place de l'Hôtel de Ville

GPS départ

48,4084835530512 / 7,44935392591685

Altitude de départ

206 m

Gare la plus proche

0 km Barr

Parking le plus proche

Place de l'Hôtel de Ville

Balisage

Club vosgien - Triangle bleu, croix bleu, rectangle rouge

Carte IGN

3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

croix à niche avec sainte Anne, la
Vierge et l'Enfant Jésus, datée de
1504 se trouvait à côté de la chapelle.
A partir de la fin du 16e siècle la
chapelle, à l'abandon, tomba en ruines.
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En sortant de l’Office de Tourisme, prendre à droite, puis à gauche la rue des Boulangers, puis à
droite, la rue du collège, la rue de l’Ile et la vallée St-Ulrich jusqu’à la Maison forestière
Klostergarten. S’engager à gauche dans la rue du Château d’Andlau pour suivre le sentier (triangle
bleu) jusqu’à la chapelle Ste- Anne.

Chapelle Sainte Anne
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Poursuivre jusqu’au carrefour des 3 Chênes. Ensuite, le chemin (croix bleue) vers le Rippelsholz et
la Route des Vins (D362) vers Barr. Rejoignez la rue Rotland par le GR5 (rectangle rouge), puis
l’Office de Tourisme.
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