BENFELD

10km

3h

Tout public

SENTIER DÉCOUVERTE : CIRCUIT DE L'ILL, À BENFELD
Sentier découverte
nature

Distance : 10 km - Départ :
au plan d'eau de Benfeld Balisage : rond bleu.Sentier
balisé par le Club Vosgien.

Télécharger le tracé KML
Départ

parking du plan d'eau

GPS départ

48,3662290435598 / 7,60794639587402

Gare la plus proche

0 km - BENFELD

Parking le plus proche

parking du plan d'eau

Balisage

Club vosgien - anneau bleu

Type de chemin

sentier

Office de Tourisme du Grand Ried
03 88 74 04 02
benfeld@grandried.fr
www.grandried.fr

Point de départ

0
km

Parking du plan d’eau de Benfeld

La Gravière

0,200
km

Ancienne gravière aménagée en baignade surveillée.

L’Or noir

1
km

Un double pipe-line transporte du pétrole brut de Fos-sur-Mer
jusqu’aux raffineries de Karlsruhe.

Chapelle et sources Saint-Materne

1,050
km

Source phréatique dont le débit et la température sont constants,
été comme hiver. À côté, une chapelle dédiée à Saint-Materne,
premier évangélisateur d’Alsace.

Hanfgraben, le fossé au chanvre

2,100
km

Fossé utilisé pour le rouissage du chanvre,
importante culture au 18ème siècle.

Etang de pêche Matzenheim - La forêt de l’an 2000

4
km

En face des 3 étangs de pêche de l’APP de Matzenheim ont été plantés
725 arbres pour marquer le passage à l’an 2000.

Gansweid : ancienne pâture aux oies

4,100
km

de Matzenheim

Château de Werde – Saule têtard

5
km

L’Arbre symbole du Ried. Le hameau de Werde était au 12ème siècle
le siège du Landgraviat d’Alsace.

Le barrage de l’Ill

5,700
km

Barrage automatisé servant à régler le débit de l’Ill.

La vanne de la Sonderau ou "Panama"

6,400
km

Petite rivière dont la vanne a été aménagée à l’époque de la construction
du canal du Panama.

Le lavoir à niveau variable à Sand

7,400
km

Il permettait aux lavandières de Sand de laver leur linge quel que soit
le niveau d’eau du Muhlbach.

L’Ill, voie de communications –
Zoll, ancien poste de péage

9,700
km

L’Ill, voie de communications jusqu’au 19ème siècle.
Zoll ancien poste de péage.

Fin du circuit de l'Ill, retour au plan d'eau de Benfeld

10
km

Parking du plan d’eau de Benfeld.
Ancienne gravière aménagée en baignade surveillée.
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