
Bergholtz, Bergholtz-zell et Orschwihr

Durée
1H45

Distance
5KM

Dénivelé
+ 63M

Terrain
ROUTE

CE CIRCUIT ACCESSIBLE AVEC TOUT TYPE
DE POUSSETTES VOUS PERMETTRA DE PROFITER
DE TRÈS BEAUX PAYSAGES DANS LE VIGNOBLE AUTOUR
DE BERGHOLTZ, BERGHOLTZ-ZELL ET ORSCHWIHR.

Sites à visiter : Sentier des carrières
Bergholtz et Chemin de croix de
l’Oelberg à Bergholtz-zell, sentier
viticole à Orschwihr

Restaurant : Restaurant Mahrer
à Bergholtz-zell, La petite auberge
à Bergholtz, le Caveau d’Orschwihr
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Pour prolonger la balade 

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS

SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

ROSE & LOUIS

BALADE ENTRE 
VIGNOBLE ET PIÉMONT

CIRCUIT POUSSETTES

Activités à pratiquer : 
dégustation et visite de caves, 
aire de jeux (Place de la Mairie
à Bergholtz), circuit géocaching
à Orschwihr disponible à l’Office
de Tourisme, parcours de santé
à Bergholtz (rue de la Forêt) et
site d’escalade à Bergholtz

OFFICE DE TOURISME 
DE LA RÉGION DE GUEBWILLER

45, rue de la République
68500 GUEBWILLER
+33 (0)3 89 76 10 63
info@tourisme-guebwiller.fr 
www.tourisme-guebwiller.fr

Saison
PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE

L’église de Bergholtz



PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

1. Descendez la rue de l’Église, puis au bout
de la rue prenez la piste cyclable EV 5 en direction
de Bergholtz-Zell. 

2. Traversez le petit ruisseau du Quierenbach
et poursuivez sur la piste cyclable jusqu’à entrer
dans Bergholtz-Zell par la rue du Bollenberg. 

3. Poursuivez sur la rue du Bollenberg pendant
environ 600 m jusqu’au village d’Orschwihr et prenez
à gauche dans la rue du Printemps. 

4. Empruntez ensuite la rue des Jardiniers
et la rue de l’Église, traversez la rue principale
et poursuivez sur la rue des Suisses jusqu’au chemin
de croix de l’Oelberg.

5. Depuis le chemin de croix continuez
sur la rue des Suisses puis la rue du Vignoble. 

6. Au croisement restez à droite et suivez le chemin
goudronné balisé d’un losange rouge. 

7. Après 700 m, au croisement près du parking
et du point de départ des sentiers des carrières,
prenez à gauche et descendez vers Bergholtz
en empruntant la rue de la forêt.

8. Prenez à droite et longez la rue de Bergholtz-Zell /
Route des vins. 

9. Au bout de 150 m, traversez la rue (prudence)
pour prendre la rue Neuve sur votre gauche,
puis prenez à droite sur la rue St Gall et rejoignez
la rue de l’Église et le point de départ.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Parking de l’Église de Bergholtz
Rue de l’Eglise 68500 Bergholtz

 

Point de départ 
PARKING à l’Église de Bergholtz 

Parcours

 

Pause au ruisseau

Aire de jeux > Place de la Mairie

Aire de pique-nique > rue de la Forêt

Bar-restaurant

1. Vue sur le Bollenberg
depuis la piste cyclable

7.  Départ des sentiers des carrières

Vue sur la chapelle du Bollenberg

Parcours de santé


