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Départ Mairie de Zellwiller

GPS départ 48,3981299481251 / 7,49853605747217

Altitude de départ 162 m

Gare la plus proche 4 km - Barr

Parking le plus proche Rue principale

Balisage Nom de rues

Carte IGN 3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin chemin de terre

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

A la mairie, prendre la 

première à droite (rue des 

boulangers). Au bout, 

tourner à gauche, passer 

derrière l'église Saint 

Martin et prendre le chemin 

de Bourgheim à droite. 

Tourner 2 fois à gauche 

pour vous diriger vers le 

village, puis le chemin de 

Gertwiller jusqu'à la 

chapelle Sainte Barbe. 

Entrer dans le village et 

tourner à droite dans la rue 

du château d’eau. Continuer 

dans les vignes par le 

chemin d'Andlau jusqu' au 

carrefour du Schlittwaj 

(calvaire).Tourner à 

gauche. Au bout du chemin, 

tourner à droite puis à 

gauche, pour atteindre le 

village. Continuer dans la 

rue du château. Au pont, 

prendre à gauche et longer 

l'Andlau. Au bout de la rue 

vers la forêt prendre 

direction le Bruchwaj par 

un chemin d’exploitation. 

Revenir au village par le 

domaine du Heckengarten 

et la rue principale, passer 

devant le calvaire du 

bagnard,avant de rejoindre 

le point de départ.  
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Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte 
naturenaturenaturenature    

SENTIER DÉCOUVERTE: À TRAVERS ZELLWILLER

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

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p213008224


Point de départ- Mairie

0 
km

Eglise St-Martin

0.250
km

La première mention d’une église date de 1288. La nef a été reconstruite en 1764. En 1862, 

l’ancienne tour est détruite et en 1863 le clocher porche actuel est construit, il abrite une statue en 

grès de St-Martin. Dans l’enclos un ancien ossuaire servant de chapelle funéraire, date du XVIIIè 

Siècle.

Chapelle Ste-Barbe

1.3 
km

L'édifice religieux a été construit au XVIIè Siècle. La partie haute de la façade est en pan de bois. 

L'intérieur a récemment été restauré. La chapelle abrite un petit autel où se trouve une icône de la 

Vierge encadrée de deux statues d'ange portant un flambeau. L'édifice est éclairé par deux 

fenêtres ornées chacune d'un vitrail. L'un représente Sainte-Thérèse et l'autre Sainte-Odile.

Château d'eau

1.6 
km

Ce dernier a été construit en 1952. 

Calvaire au coeur des vignes

2.8 
km

Maisons juives

3.8 
km

A cet endroit se trouve encore deux petites maisons juives.



L'Andlau

4.5 
km

De 42 km de longueur1, l’Andlau est une rivière qui prend sa source en dessous de la Crête des 

Myrtilles (1 080 m) au Champ du Feu, et se transforme en une cascade au-dessus du Hohwald. 

L’Andlau rejoint l’Ill à la hauteur de Fegersheim. L’Andlau a eu par le passé une forte utilisation 

économique, notamment par l’irrigation des prairies, l'alimentation des scieries, les moulins 

Calvaire du meunier ou Calvaire du Bagnard de Zellwiller

6 
km

Il date des XVIII-XX èmes S. Sur le bas de ce calvaire se trouve un cartouche baroque qui aurait 

été sculpté par un « bagnard » (meunier qui avait été condamné au bagne pour vol au XVIII è 

siècle).Des deux côtés de la croix se trouvent aussi des statues de la Vierge et de Saint-Jean, à la 

mémoire des victimes des Guerres Mondiales.
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