
Au fil  
de l’Eichel
Cet itinéraire linéaire relie deux 
sites majeurs qui drainent un 
public scolaire et individuel : 
la « Grange aux Paysages » 
et la « Maison de l’Eau et de 
la Rivière ». Il a comme autre 
particularité de croiser les ga-
res SNCF de Diemeringen et 
de Tieffenbach. L’itinéraire est 
avant tout une balade agréa-
ble qui offre au regard du cy-
clotouriste toute l’ampleur de 
la richesse de l’Alsace Bossue : 
une importante diversité pay-
sagère et un patrimoine bâti 
de grande qualité !

Appel d’urgence
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omOffice de Tourisme de l’Alsace Bossue

90, rue Principale - 67430 LORENTZEN
Tél. : +33 (0) 3 88 00 40 39   
Fax : +33 (0) 3 88 01 50 43
tourisme@alsace-bossue.net
www.tourisme.alsace-bossue.net

Fonds européen agricole  
pour le développement rural :  
l’Europe investit  
dans les zones rurales

Avec le soutien financier de : 

Avec le partenariat de : 

Petits conseils avant de partir :
Le randonneur et le cycliste profitent de la nature… et de ce fait la 
respectent ! La nature est un patrimoine fragile, sa protection est 
donc l’affaire de tous. Agissez pour l’environnement en respectant et 
en faisant respecter ces quelques conseils.

Ne faites pas de feu, emportez vos déchets, tenez votre chien en 
laisse, restez discrets, ne ramassez pas la flore sauvage. Renseignez-
vous sur la météo.

En traversant la forêt, respectez les panneaux liés à l’exploitation  
forestière et à la chasse. Les chemins que vous empruntez sont des-
tinés prioritairement aux engins agricoles. Pour votre sécurité, ne 
gêner pas leurs manoeuvres.

Si vous respectez ces petites consignes, vous pourrez vivre des  
moments privilégiés dans cet environnement naturel ainsi que les 
futures générations.

Suivre le balisage
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La Grange aux Paysages
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1  Dos au château de Lorentzen, prenez gauche sur la D919. Au rond 
point, empruntez la piste cyclable sur votre droite. A Diemeringen, au 
restaurant, prenez à droite et passez devant la gare. Avant le carrefour, 
prenez la rue à droite et passez sous le pont du chemin de fer.

2  Après le pont, tournez à gauche vers Mackwiller. Arrêtez-vous pour 
visiter les vestiges romains. Traversez le village et prenez la D96 en 
direction de Thal-Drulingen.  

3  Après 2 km, au niveau d’une légère montée, prenez le chemin en 
terre sur la gauche et suivez-le jusqu’à Rexingen. Arrivé dans le 
village, tournez à gauche et descendez la rue principale jusqu’au 
carrefour avec la D9.

4  Traversez-le avec beaucoup de prudence !! Empruntez le chemin qui 
gravit la colline. Au sommet, continuez tout droit et longez la forêt 
pour rejoindre Adamswiller.

5  Avant l’église, tournez à gauche. Suivez le chemin qui traverse les 
cultures jusqu’à la route forestière. Au gros poirier, tournez à gauche. 
Le chemin descend, bordé à gauche par les forêts et à droite par les 
prairies.

6  A hauteur d’un banc en bois, empruntez le chemin forestier sur 
votre gauche. Suivez-le jusqu’aux premières maisons de Tieffenbach 
et continuez tout droit.

7 Traversez le village. Poursuivez sur la D919 sur 2 km environ en 
empruntant la bande cyclable.

8  Arrivé dans le village de Frohmuhl, tournez à droite à hauteur du 
restaurant « Au Lavoir ». Suivez le panneau : « Maison de l’Eau et de 
la Rivière » (MER).  Restez sur cette voie jusqu’à la MER.

Départ  
Place du château de 
Lorentzen, en face 

de la «Grange aux 
Paysages». 

Accès
Autoroute A4  

sortie 43 vers  
Sarre-Union. Puis D8  
et D 919 jusqu’à  
Lorentzen.  

Parking aisé à proxim
ité 

du point de départ.

1 Patrimoine/équipement de découverte
Hébergement
Restaurant/café
Commerces/produits du terroir
Gare SNCF
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