
 

  

« Et si on remontait le temps…  » 
 

Le long du sentier géologique de Barr 
 

Photo du 1
er

 panneau…/ à l’OT, place de la mairie de Barr - point de vue d’ensemble du sentier ! 

 
Sous une approche «Ecotourisme», 
le sentier présente des facettes très 
variées (schistes, granite, diorite, 
dépôts volcaniques, grès...) issues 
d'une longue formation géologique 
de nos paysages. Aujourd’hui 
l’homme y a façonné des patrimoines 
historiques.  

 
Le parcours propose de remonter 
600 millions d'années sur 600 m  

de dénivelé en 6 heures de temps.  
 
Inauguré le 1

er
 avril 2006 par le Club Vosgien /Barr en collaboration avec le géologue Charles FREY, le 

Sentier Géologique de Barr a trouvé son écrin autour du Massif de la Bloss, près du Mont Ste Odile.  
 
L’itinéraire de 31 panneaux commentés se découvre en randonnée en famille ou entre amis, par un 
cheminement auprès de sites remarquables : ville de Barr, domaine de Truttenhausen, abbaye de Saint 
Jacques, château du Landsberg, Mur Païen, points de vue du rocher du Maennelstein. 
 

NB : - A Truttenhausen, nous visiterons l’église fortifiée, son point de vue, et la ferme biodynamique.  
Sans obligation, en fin de journée une visite de cave avec dégustation de vins (8€) chez un viticulteur de 
Barr est proposée… 

 
Accompagnement : Le Club Vosgien de Barr met à disposition un accompagnateur pour le parcours. 
 
Distance : ~15 km avec un dénivelé positif de ~ 600 m 
sur chemins et sentiers  /  **  niveau de bon marcheur. 
 

INSCRIPTION sur le site de l’O.T. du Pays de Barr : 
http://www.pays-de-barr.com/fiche_manif.php?id=213009118   

 / Rue des Bouchers, 67140 Barr - Tél.: 03 88 08 66 65 
  ou  Contact - Club Vosgien de Barr : 06 74 84 84 63 
 
Tarif : - 5€, gratuit pour les adhérents CV et  -16 ans. 
Conditions : - MINIMUM 5 personnes, MAXIMUM 15. 
 
Départ et retour : RV à 9h devant l’Office de Tourisme 
sous la mairie de Barr.   Sortie à prévoir  sur la journée. 
 
 
DATES 2017 sept sorties sont proposées :    

                                                                          

- Dim. 21 / 05 ; Sam. 17 / 06 ; Sam. 08 / 07  
 
- Mer. 26 / 07 ;  Mer. 16 / 08 ; Sam.16 / 09  . 

   
et le WE du 14 - 15 octobre 2017 avec nuitée au monastère du Mont Sainte Odile.  

Cette dernière nécessite une pré-réservation avant le 15/09/2017, avec règlement par chèque au nom du 
CV-Barr, de la demi-pension à 62 €/personne hors boissons, en chambre double (90 € en chambre indiv.). 

 
Un explicatif du Sentier Géologique de Barr est disponible auprès des Offices de Tourisme du Pays de Barr 
et sur le site http://www.clubvosgien-barr.fr/ sous Présentations  (& Carte de IGN du Mt Ste Odile 3716-ET). 
 
Equipement :  Bonnes chaussures, avec boissons et le pique-nique à emporter 

( selon la météo, arrêt à la salle des Pèlerins du Mont Ste-Odile ) 
    -------------------------------------------------------------------------------------- 

En partenariat avec la Région Grand-Est découvrez les actions 2017 Alsace Ecotourisme sous 
https://www.tourisme-alsace.com/fr/ecotourisme/  

Balisage "Sentier Géologique CV Barr »  dédié 

19/05/2017 François MULLER accompagnateur CV 
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