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CIRCUIT DE RANDONNÉE OU DE TRAIL : TOUR DU BOLLENBERG
Circuit / sentier de
randonnée

Vue panoramique

Télécharger le tracé KML
Départ

Rue du Bollenberg à 0rschwhir. Il existe un parking en face du
belvédère, sous la chapelle du Bollenberg.

GPS départ

47,9342108621146 / 7,23920577517697

Altitude de départ

336 m

Balisage

Club vosgien - Anneau bleu

Carte IGN

3719OT, Grand Ballon, Guebwiller, Munster

Type de chemin

chemin de terre

Restauration en chemin

Débit de boissons/Bar, Restaurant

Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival
45, rue de la République 68500 GUEBWILLER
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

Ce parcours est à
découvert au travers les
vignes et permet de faire le
tour du massif du
Bollenberg, site calcaire
réputé pour ses bons crus.
Le balisage est plus simple
à trouver en réalisant la
boucle dans le sens
horaire. Il est possible de
réaliser le tour dans l’autre
sens, bien que le marquage
soit moins facile à trouver.
Recommandations /
conseils :
Attention aux périodes de
traitement des vignes (juin
et juillet) et à la portion
traversant le site
d’aéromodélisme.

Point de départ

00
km

Laisser le Parking en empruntant la piste cyclable qui contourne le massif du Bollenberg par la
droite, direction plein sud.

Tourner à gauche

01
km

Après 1km sur la piste cyclable, virer à gauche en remontant le chemin carrossable. On coupe la
route et l'on poursuit tout droit sur un sentier plus étroit, et ce jusqu’à la Chapelle des sorcières,
facilement identifiable. Cet itinéraire permet d’arriver en haut du massif, sans avoir à emprunter de
portion trop raide.

Chapelle du Bollenberg

2
km

Laisser la chapelle à votre gauche et poursuivre jusqu’au carrefour om l’on tourne à droite. A partir
de là, suivre le balisage anneau bleu jusqu’à revenir à ce carrefour.
La première partie est descendante sur des dalles en béton puis l’on arrive rapidement sur un
chemin carrossable.

Prendre à droite

4,1
km

Attention, au km 4,09, il faut tourner à droite, en quittant le sentier carrossable pour un monotrace.
Le chemin nous conduit (à travers une végétation basse) jusqu’au domaine du Bollenberg que l’on
traverse de part-en part. Virage à droite et le chemin continue de monter par un faux-plat (point
culminant 336m au Km 6) avant de redescendre jusqu’au carrefour que l’on perçoit de loin.

Carrefour / parking

6,9
km

Au carrefour, aller tout droit jusqu’à la chapelle que l’on contourne en contrebas par la droite. Un
petit sentier technique permet de plonger jusqu’à rejoindre le parking de départ. Attention aux
appuis sur ce terrain un peu escarpé.

Arrivée

7,3
km

Arrivée au parking.
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