


LE PARCOURS BOTANIQUE VERONICA Tout 
public 

Départ : Reichsfeld 

 

 4,5 km 

 2h 

 98 m 

 135 m 

 

  

Une balade mêlant botanique et bien-être : explicatifs à 
propos de plantes sauvages, sons de la forêt apaisants, 
paysage agréables quelle que soit la saison, dénivelé 
plutôt plaisant.  

 

Parking à l'entrée du 
village, à côté de l'aire de 
jeu, Leh, 67140 Reichsfeld 

 

Parking à l'entrée du 
village, à côté de l'aire de 
jeu, Leh, 67140 Reichsfeld 

 5,4 Km 

 

CONTACT 

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  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3717 - Barr  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Dans les vignes (panneaux 1 à 3) 

Depuis le parking, descendre la D 202 pendant 200 mètres en direction de Bernardvillé. 
Attention : pas de trottoir. Remonter la pente à droite et suivre le fléchage « VERONICA ». 
Panneau 1 « les herbes magiques et médicinales de la St Jean ». Après le panneau 2 « La 
flore du vignoble », prendre à gauche. Arrivé à l’intersection de 3 chemins, prendre celui du 
milieu au début duquel se trouve le panneau « La famille botanique des Lamiacées ». 

 Dans les sous-bois (panneaux 4 et 5) 

S’engager dans les sous-bois pour découvrir le panneau 4 dédié au saule. Au panneau 5 
(dédié aux prairies naturelles humides), avant la clairière, prendre tout de suite le petit 
sentier à droite et emprunter le ponton en bois. 

 De retour dans les vignes (panneaux 6 à 8) 

A la sortie des sous-bois, panneau 6 « Les plantes qui aiment la chaleur, dites xérophiles ». 
Vue sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Au panneau 7 dédié aux pelouses rases, 
possibilité de pique-niquer. Suivre le chemin qui descend vers le village. A la chapelle, 
prendre à gauche. Le panneau 8 présente les lieux de mémoire. Après les premières maisons, 
descendre à droite (rue Brunnen). Puis prendre à gauche et suivre la rue Ringmann. Avant 
l’église, prendre à droite la rue de l’Ungersberg. Puis prendre à gauche pour rejoindre le 
point de départ. 



 




