

DÉCOUVERTE DE LA CITÉ ET DU SENTIER
VITICOLE DE DAMBACH-LA-VILLE

Tout
public
Départ : Dambach la Ville
2,5 km
1h30
51 m
61 m
58 m

Parcours de découverte de Dambach-la-Ville alliant
culture et nature. Sentier viticole agrémenté de
panneaux explicatifs sur la faune de la vigne et les 7
cépages alsaciens.

Office de Tourisme du
Pays de Barr, bureau de
Dambach-La-Ville
Parking Rue des Potiers
1,5 Km - Dambach-la-Ville

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Carte IGN 3717 ET - Sélestat ribeauvillé Haut Koenigsbourg
PNR des Ballons des Vosges

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

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Au village
En sortant de l’Office de Tourisme, prendre à droite. A la boutique Ruhlmann Schutz,
remonter à droite la rue du Général de Gaulle. Au bout de la rue, contourner la porte de
Blienschwiller par la gauche. Puis prendre tout de suite à gauche le sentier vers la Chapelle
Saint Sébastien. Attention, aucun trottoir au bord de la route à l'intersection suivante..

Le sentier viticole
Avant la chapelle, prendre à gauche le sentier viticole. Se laisser guider par les panneaux
explicatifs. Panneau 1 « Le syrphe », n° 2 : « Les 7 cépages alsaciens », n° 4 « Panorama du
Grand Cru Frankstein », n° 5 « La chauve souris ». Au panneau 6 « Le rougequeue », les
chemins se croisent. Prendre le chemin du milieu. Après le panneau 7 « Vigne de la Confrérie
des Bienheureux du Frankstein », revenir sur ses pas.

Retour au village
Au panneau 6, descendre le chemin de terre (disque jaune) jusqu’aux remparts. Au bout,
deux chemins bifurquent à droite. Prendre le sentier le plus proche du rempart et continuer
jusqu’à la porte de Dieffenthal. Tout de suite après la porte, prendre à droite. A l’intersection
après l’ancienne synagogue, prendre à gauche, puis la première à droite pour rejoindre le
point de départ.

