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Départ Office de Tourisme

GPS départ 48,4085690165891 / 7,44953631612987

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, Communal - Croix bleu, disque rouge

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Office de TourismeOffice de TourismeOffice de TourismeOffice de Tourisme 

Parcourez son centre ancien 

authentique avec ses maisons à 

colombages, ses placettes animées 

ainsi que son musée d’arts décoratifs 

‘Folie Marco’…  

  

Le Zotzenberg à MittelbergheimLe Zotzenberg à MittelbergheimLe Zotzenberg à MittelbergheimLe Zotzenberg à Mittelbergheim 

Ce vin, de longue garde est d'une 

grande finesse et d'un corps 

exceptionnel. 

  

MittelbergheimMittelbergheimMittelbergheimMittelbergheim 

Situé à flanc de coteau, au pied de la 

colline du Crax, Mittelbergheim est 

l'un des villages les plus pittoresques 

d’Alsace, relais gastronomique réputé. 

Son site et son patrimoine 

architectural remarquables lui valent 

de siéger parmi les " Plus Beaux 

Villages de France ". 

BARR

6km 2h15

Tout public

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

EN ROUTE VERS L'UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE...

Office de Tourisme du Pays de Barr 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@paysdebarr.fr 
www.paysdebarr.fr

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213007928


Office du Tourisme

0 
km

En sortant de l’Office de Tourisme, tournez à droite, puis à gauche et descendre la rue des 

Boulangers, la rue Taufflieb, la rue St- Marc et la rue Rotland en direction de Mittelbergheim.

Route des vins

0,8 
km

Sur la Route des Vins (D362), prendre à droite, le sentier (croix bleue) qui mène au Rippelsholz. 

Puis suivre le disque rouge qui mène à Mittelbergheim.

Mittlebergheim

2,5 
km

Traverser le village de part en part, jusqu’à la rue de Barr (disque rouge) qui vous ramènera dans 

la rue St- Marc.

Office de Tourisme du Pays de Barr 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@paysdebarr.fr 
www.paysdebarr.fr


