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6,5km

2h30

Intermédiaire

EN FORÊT JUSQU'AU MOENKALB
Circuit / sentier de
randonnée

Vue panoramique

Balade au coeur de la forêt pour contempler de haut la plaine.
La vieille Ville - Barr
Parcourez son centre ancien
authentique avec ses maisons à
colombages, ses placettes animées
ainsi que son musée d’arts décoratifs
‘Folie Marco’…

Grand cru Kirchberg
Un vin de très bonne garde, qui
développe avec le temps un corps
impressionnant, un fruité délicat et
des arômes épicés
En juillet et août, visite du sentier
viticole et d’une cave traditionnelle,
mardi à 17h, payant,
départ : Office de Tourisme
Ancienne maison forestière du
Moenkalb

Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme Barr

GPS départ

48,4086046263542 / 7,44947194311351

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 - Chevalet bleu, anneau jaune, rectangle rougeblanc-rouge, anneau bleu, anneau jaune

Carte IGN

3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin

sentier

Restauration en chemin

Restaurant

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

Ancienne maison forestière, devenue
aujourd’hui un restaurant et atelier
d’artiste (sculpture).

Office de tourisme
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En sortant de l’Office de Tourisme, prendre la rue Neuve à droite, la rue de l’Ecole, passer devant
l’église catholique et suivre la Holzgasse. Suivre le sentier (chevalet bleu) jusqu’au Moenkalb.
Prendre le sentier à droite du jardin (anneau jaune) qui mène au kiosque Bellevue.

Kiosque Bellevue
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Descendre par le sentier (rectangle rouge-blanc-rouge) jusqu’au chemin tracé par le disque jaune
que vous suivrez vers la droite jusqu’au point de vue du Bannholz. Revenir sur ses pas pour
prendre le sentier (anneau bleu) qui mène à la route du Kirchberg et au monument Ed. Hering.
Suivre le chemin (anneau jaune) qui descend vers la Route des Vins (D35) et à l’Office de
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