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DESCRIPTION DU SENTIER
DÉPART DE BENFELD
Benfeld est une petite ville de 5 716 habitants en 2013,
située au coeur de la plaine d'Alsace, au bord de l'Ill.
Benfeld a une altitude de 155m, ses habitants sont
appelés les Benfeldois.
1 LE PLAN D'EAU DE BENFELD
Il s'agit d'une gravière ouverte en 1935. En 1968 elle a été
revendue à la ville de Benfeld qui en a fait une zone de
loisirs et de baignade en 1970. Celle-ci attire des milliers
de personnes à la belle saison.
2 LA MAISON FORESTIÈRE ZIEGELSCHEUR
Elle est située à l'emplacement d'une ancienne tuilerie
romaine.

LA VOIE ROMAINE
Elle est également appelée "Heidestressel" (voie païenne),
reliant autrefois "Basilea" (Bâle) à "Argentorate" (Strasbourg) ;
c'est aujourd'hui la D212.
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A 1 km vers le nord, se trouvait un ancien vicus romain :
Hellelum ou Helvetus aujourd'hui Ehl. Ehl est un hameau
dont une moitié appartient à Benfeld, l'autre à Sand.
4 ÉTANG DE PÊCHE
lI appartient à l'association de Pêche et de Pisciculture de
Benfeld, ouvert au début des années 1970.
5 PARCOURS DE SANTÉ
Point de départ d'un parcours de 2,5 km en forêt, en accès
libre. Emplacement du stand de tir de l'association
Laurentia. Piste cyclable aménagée en 2008 par la
Cocoben ; elle relie le plan d'eau de Benfeld au village de
Rossfeld.
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TRAVERSÉE DE ROSSFELD
Rossfeld est l'un des derniers villages au nord du Grand
Ried, il compte 929 habitants en 2013 ; altitude de 160
mètres, ses habitants sont appelés les Rossfeldois.
6 MAIRIE DE ROSSFELD
Elle a été construite en 1867 ; sur sa façade, on peut
observer le blason du village en forme de fer à cheval.
7 FRANCHISSEMENT DE LA ZEMBS
La Zembs est une rivière phréatique alimentée par la
nappe ; elle se caractérise par un débit et une
température constants tout au long de l'année : fraîche
en été et ne gèle pas en hiver. La Zembs prend sa
source sur le ban de Hilsenheim à partir du
Landwehrgraben. Après un parcours de 23 km, elle se
jette dans l'Ill à la hauteur de Krafft, près d'Erstein.
En bas du pont, ne manquez pas le lavoir remarquable
par son plancher à niveau variable s'adaptant au niveau
de l'eau par un système de crémaillère.
Passage dans le quartier du Finkwiller, par la rue de
Neunkirch.

FORÊT COMMUNALE DE ROSSFELD
Traversée d'une partie de la forêt par l'ancien chemin
des pèlerins.
BAN COMMUNAL DE WITTERNHEIM
Traversée d'une partie du ban communal. C'est un petit
village de 511 habitants, situé à une altitude de 161 m,
ses habitants sont appelés les Witternheimois.
8 ARRIVÉE À NEUNKIRCH
Neunkirch est un petit hameau qui fait partie du village
de Friesenheim. C'est un lieu de pèlerinage. Le hameau
est à une altitude de 160 m et compte 17 habitants.
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