
 

Départ hameau du Rhin

GPS départ 48,149545582221 / 7,59741067886353

Altitude de départ 176 m

Gare la plus proche 17 km - Sélestat

Parking le plus proche
hameau du Rhin, après les écluses en direction de la base 
nautique

Balisage Panneaux explicatifs - 2 marcheurs

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Circuit balisé et jalonné par 

9 panneaux bilingues, 

illustrés, présentant les 

paysages et les 

caractéristiques des 

milieux rhénans : la forêt 

rhénane, un étang 

phréatique, la ferme du 

Limbourg, une prairie 

alluviale, les crues du Rhin, 

le château du Limbourg, les 

Giessen, les oiseaux du 

Rhin et le pont à bâteaux. 

Aucune difficulté, accès 

aux familles avec jeunes 

enfants. Possibilité de 

rejoindre par le pont les 

circuits balisés du Limburg 

en Allemagne. 

MARCKOLSHEIM

2,5km 1h30
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http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p261002437


Point de départ

0 
km

Le départ se situe au hameau du Rhin, au niveau de l'ancien camping et restaurant 

Tout au long du circuit, vous trouverez des panneaux explicatifs sur le Rhin. 

Etape 2

0,5 
km

La forêt rhénane : une forêt variée en espèces d'arbres, arbustes et lianes. 

Etang phréatique : façonné par la plus grande nappe phréatique d'Europe. 

Etape 3

1 
km

En face, vous pouvez voir le Limbourg

Etape

1,250 
km

Les crues du Rhin : elles interviennent généralement en été quand les neiges et glaciers des Alpes 

fondent rapidement. Vous êtes au barrage.

Etape

2 
km

Longez le Rhin, puis réempruntez un bout du circuit afin d'aller sur la route en direction de l'eau. 

Au bout, se trouve un élément du pont à bateaux.

Retour

2,5 
km

Continuez le chemin et vous arriverez à votre voiture.

Office de Tourisme du Grand Ried 
03 88 92 56 98 

marckolsheim@grandried.fr 
www.grandried.fr


