WUENHEIM

4,6km

1h45

70m

Tout public

CIRCUIT FAMILLE : TOUR DE THIERENBACH
Circuit / sentier de
randonnée

Accès poussette

Vue panoramique

Cette promenade familiale par excellence est accessible avec une
poussette tout terrain (quelques passages peuvent être plus délicats)

Télécharger le tracé KML
Départ

Parking de la la salle des fêtes de Wuenheim

GPS départ

47,8751112952814 / 7,20936834758527

Altitude de départ

300 m

Gare la plus proche

6 BOLLWILLER

Parking le plus proche

Parking de la salle des fêtes rue de l'église

Balisage

Club vosgien, Nom de rues

Carte IGN

3719

Type de chemin

route goudronnée
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Départ du parking de la
salle des fêtes de
Wuenheim (à côté de
l’église). Prendre à gauche
(rue St Gilles) puis à droite
(rue du Tir). L’itinéraire
longe ensuite les vignes
pour rejoindre le monument
du Rote Rain. Traverser la
route pour emprunter le
chemin de croix jusqu’à la
basilique de Thierenbach.
Passer devant l’entrée de
l’église puis prendre le
chemin en direction du
village. Après le panneau «
Jungholtz », prendre à
droite et traverser les
fossés de l’ancien château
de Jungholtz en longeant le
cimetière juif de Jungholtz
(un des plus grands
d’Alsace, avec des tombes
très anciennes). Continuer
en direction du Parc à
cigognes, par la piste
cylable. Retour à Wuenheim
par la rue de la Fonderie.

Wuenheim - Monument du Rote Rain

0
km

Départ du parking de la salle des fêtes de Wuenheim (rue de la Fonderie, à côté de l’église).
Prendre à gauche (rue St Gilles) puis à droite (rue du Tir). Avant la rue du Gazon, prendre à gauche
en direction des vignes et continuer tout droit le long des vignes. Arrivé sur la route prendre à
droite la montée de Thierenbach jusqu'au monument du Rote Rain.

Monument du Rote Rain - Thierenbach - Jungholtz

1,1
km

Prendre à gauche pour passer devant le monument du Rote Rain et traverser la route pour
emprunter le chemin de croix jusqu’à la basilique de Thierenbach. Passer devant l’entrée de
l’église, traverser la route puis prendre le chemin pour piétons en direction du village jusqu'au
cimetière catholique.

Cimetière israélite - piste cyclable

2,6
km

Après le panneau « Jungholtz », prendre à droite et traverser les fossés de l’ancien château de
Jungholtz en longeant le cimetière juif de Jungholtz (un des plus grands d’Alsace, avec des tombes
très anciennes), continuer sur le chemin balisé d'une croix bleu pour arriver rue de Tuiles.
Poursuivez à droite jusqu'à l'oratoire et prendre la rue des Cigognes qui se transforme en piste

Parc à cigognes - retour à Wuenheim

3,4
km

Continuer en direction du parc à cigognes, par la piste cylable. Au niveau du parc à cigognes,
traversez la route et retournez à Wuenheim par la rue de la Fonderie.
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