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SENTIER BOTANIQUE : FORÊTS RIEDIENNES
Sentier botanique

Une trentaine de panneaux pour découvrir les essences typiques de la
forêt du Ried.

Télécharger le tracé KML
Départ

après la salle communale et le pont du riedgraben

GPS départ

48,1901806614538 / 7,4882984161377

Altitude de départ

174 m

Gare la plus proche

10 km - Sélestat

Parking le plus proche

salle communale, rue du Moulin

Balisage

Panneaux explicatifs - triangle bleu

Carte IGN

3818 O / Marckolsheim

Type de chemin

sentier

Office de Tourisme du Grand Ried
03 88 92 56 98
marckolsheim@grandried.fr
www.grandried.fr

Partez le long de la rivière
phréatique de la Blind, à la
découverte des paysages
du Ried. Ce sentier
botanique est balisé et orné
de panneaux de marquage
d’arbres et près de 200
panneaux pédagogiques
vous en présente les
multiples facettes. Un
détour vous permet
d'apercevoir un tumulus où
l'on a retrouvé un char
celte et une épée à
pommeau d'ivoire... Un des
sites les plus intéressants
de la plaine d'Alsace à
découvrir en famille. Un
guide historique et naturel
disponible à l'Office de
Tourisme (5 euros). Le
sentier botanique est
équipé d'une douzaine de
géocaches, toutes les plus
originales les unes que les
autres. A l'attention des
enfants, la recherche des
trésors vous permettra de
faire une ballade familiale,
ludique et éducative d'une
petite demi-journée.

Point de départ

0
km

A Ohnenheim, prendre la rue du Moulin et continuer le chemin dans la forêt. Se garer au niveau du
panneau qui se trouve sur votre gauche.
Départ au chêne.
Arbre sacré des celtes qui ont vécu dans la région. Il existe plus de 400 espèces de chêne.

Etape 1

2
km

La borne.
Stèle datant de l'époque celte, elle aurait couronné l'un des tumuli d'Ohnenheim. Elle fut utilisée
comme pierre de borne au Moyen-âge.

Etape 2

5
km

Le calvaire.
Les calvaires, appelés aussi croix champêtres, sont nombreux autour d'Elsenheim et Ohnenheim où
la cohabitation entre catholiques et autres confession n'était pas toujours facile.
Possibilité de rejoindre le tumulus d'Ohnenheim depuis ce point (3km aller/retour).

Etape 3

0
km

Retour au point de départ.
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