
 

Promenade équestre au départ de la rue du Trottberg (côté Buhl). Cette Promenade équestre au départ de la rue du Trottberg (côté Buhl). Cette Promenade équestre au départ de la rue du Trottberg (côté Buhl). Cette Promenade équestre au départ de la rue du Trottberg (côté Buhl). Cette 
promenade qui emprunte essentiellement des chemins larges ne promenade qui emprunte essentiellement des chemins larges ne promenade qui emprunte essentiellement des chemins larges ne promenade qui emprunte essentiellement des chemins larges ne 

GPS départ 47,9236089398447 / 7,19787216292491

Gare la plus proche 8 km - Bollwiller

Télécharger le tracé KML

Promenade équestre au 

départ de la rue du 

Trottberg (côté Buhl). 

Cette promenade qui 

emprunte essentiellement 

des chemins larges ne 

présente pas de difficultés 

particulière. Elle permet de 

découvrir le magnifique 

vignoble de Guebwiller et 

les forêts qui le surplombe. 

 

 

Durée : 2h  

Longueur : 7.6 km  

Dénivelé + cumulé : 227m  

BUHL

7,6km 2h 227m

Tout public

CIRCUIT DE RANDONNÉE ÉQUESTRE : BOUCLE "LE VIGNOBLE DE 
GUEBWILLER"
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Rue du Trottberg - Buhl

0 à 1 
km  

 

Prendre le Chemin du Trottberg et suivre l’impasse des Coteaux du Trottberg à gauche de la 

maison rouge. Prendre à gauche en direction des Coteaux du Trottberg et monter. Au prochain 

croisement, tournez à gauche au niveau de la bouche à incendie numéro 14. 

En direction du vignoble

1 à 2 
km  

 

Dépassez le numéro 63 sur votre gauche, puis passez dans la forêt sur 50 mètres. Vous débouchez 

sur le vignoble de Guebwiller, point de vue sur la vallée, les Alpes et le Mont Blanc si le temps est 

clément. Tournez à droite et descendez vers la ville de Guebwiller. Au croisement tournez à 

gauche en suivant le panneau ‘’vers Guebwiller ville haut ’’. 

Dans le vignoble de Guebwiller

2 à 3 
km  

 

Au prochain croisement , face au numéro 8, tournez à gauche. Après le cabanon de jardin tournez 

avant la forêt à droite. Vous surplombez à nouveau Guebwiller. Au croisement comportant des 

barrières bordeaux continuez tout droit. 

Passage dans le grand cru Kitterle

3 à 4 
km  

 

Au prochain croisement tournez à gauche au niveau d’une poubelle, en suivant le panneau violet ‘’ 

Suite du circuit ‘’. Lorsque vous arrivez au banc en grès suivez le panneau violet ‘’point de vue’’ en 

continuant tout droit. A la fourche, prendre le chemin de droite, le plus large. 

Sur les hauteurs du vignoble

4 à 5 
km  

 

Au dessus du cimetière vous vous retrouvez face à une montée en béton raide, prenez la. Vous 

entrez dans la forêt, restez sur le grand chemin en tenant la gauche. Suivez ensuite le sentier des 

carrières en montant sur votre droite. Le chemin s’ouvre sur la vallée, prenez à gauche en suivant 

le panneau Chemins des châteaux forts d’Alsace - Hugstein

Les forêts de chênes et de maronniers

5 à 6 
km  

 

Le point de vue s’ouvre sur la lande et le Hilsenfirst. Vous continuez à longer le vignoble, puis 

vous entrez dans une forêt de chênes et de marronniers. Après la clairière descendez vers la 

gauche en suivant le panneau Chemins des châteaux forts d’Alsace - Hugstein. 



Retour à la case départ

6 à 7 
km  

 

A la fourche prenez à droite. Vous reprenez à présent le début de la boucle en sens inverse. 

Arrivée

7.6 
km  
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