

A LA DÉCOUVERTE DU MONT STE ODILE
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Randonnée vers un site remarquable sur le plan
architectural, naturel et spirituel. Vous découvrez
également l’énigmatique Mur Païen et l’élégant châteaux
Landsberg.

>

Office de Tourisme du Pays
de Barr, en contrebas de la
Place de l'Hôtel de Ville Barr

Parking de la Folie Marco
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Carte IGN Mont Sainte Odile - Molsheim Obernai - 3716 ET

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

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Vers le carrefour "Le Landsberg"
En sortant de l’Office de Tourisme prendre à gauche et contourner la place de l’Hôtel de Ville.
Monter à l’église protestante en prenant l’escalier sur la droite. Face au cimetière, prendre le
sentier longeant le mur droit du cimetière. Au Kiosque Muller Apfel, monter la route
goudronnée pendant quelques mètres. Puis suivre le rectangle rouge à droite qui mène en
forêt. Passage à proximité de la Maison Forestière du Moenkalb (possibilité de s'y restaurer
les week-ends et jours fériés) et du petit kiosque. Au carrefour « Le Landsberg » prendre en
face le sentier rectangle rouge

Vers le Mt Ste Odile
En sortant de la forêt, traverser la route. Après le passage à côté de l’abri « Kiosque du
Jadelot », des rochers du Wachtstein et du Schafstein, longer le Mur Païen sur la gauche. Au
carrefour du Maennelstein (beau point de vue), prendre à gauche. Avant le début du chemin
de la croix, prendre à gauche, puis tout de suite à droite le long de la roche.

Retour vers le carrefour « Le Landsberg »
En sortant du sanctuaire, revenir sur ses pas. Devant la plateforme aux 3 bancs, prendre à
gauche, puis tout de suite à droite. A la bifurcation, suivre le chemin du haut. Arrivé sur la
route, prendre à droite, puis tout de suite à gauche en direction du Château de Landsberg.

Retour à Barr
Au carrefour « Le Landsberg », prendre à droite pour suivre le triangle rouge. Après la visite
de la ruine prendre à gauche la direction du rocher Herrade de Landsberg, triangle rouge.
Avant l’Eglise catholique continuer sur la gauche pour emprunter la rue neuve et rejoindre
l’Office de tourisme.

