DAMBACH LA VILLE

8km

Demi-journée

Tout public

DU CEP AU VERRE - AU DÉPART DE DAMBACH-LA-VILLE
Sentier viticole

Vue panoramique

Passant par les coteaux du grand cru Winzenberg, ce circuit mène à un
point de vue.
Le sentier viticole du Cep au Verre
Passant par les coteaux du grand cru
Winzenberg, ce circuit de découverte
mène à un point de vue avec une table
d’orientation et table de pique-nique.

Blienschwiller
Blienschwiller est un village viticole
possédant un passé riche remontant à
l'an 750, il a su garder toute son
authenticité.

Son Vin
Il est connu pour son Grand Cru
Winzenberg, le caractère floral de ce
cru est d'une grande finesse, il est
bien typé et d'excellente garde.

Télécharger le tracé KML
Départ

Office de Tourisme

GPS départ

48,323645785344 / 7,42546316438256

Altitude de départ

235 m

Parking le plus proche

Eglise

Balisage

Communal, Panneaux explicatifs

Carte IGN

3717 ET / Sélestat ribeauvillé Haut Koenigsbourg PNR des Ballons
des Vosges

Type de chemin

chemin de terre

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

Point de départ

0
km

En sortant de l’Office de Tourisme, prendre la rue du Général de Gaulle, passer la porte de
Blienschwiller, puis à gauche, monter jusqu’à la chapelle St-Sébastien (disque bleu).

Chapelle Saint-Sébastien

0,9
km

De là, emprunter le sentier viticole en direction de Blienschwiller, puis le quitter pour suivre le
chemin menant au village (disque rouge).

Le Départ du Sentier

2,75
km

Traverser Blienschwiller juqu’à la fontaine au centre du village où se trouve le départ du sentier
viticole « du cep au verre » (anneau rouge).

Retour à Dambach-la-Ville

5,40
km

A la fin du parcours viticole, rejoignez Dambach-la-Ville en suivant le chemin (disque rouge) qui
vous ramènera à la porte de Blienschwiller et prenez la rue du Général de Gaulle pour revenir à
l’Office de Tourisme.
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