> La Nef des Jouets, musée du
jouet à Soultz (payant)

> En chemin ...
Le point de vue sur Soultz et
Guebwiller, la plaine d’Alsace et
la Forêt Noire.
> L’oratoire du Bildstoeckle
> A proximité ...
La ville de Soultz avec ses
maisons vigneronnes construites
à la Renaissance (circuit de visite
disponible à l’Office de
Tourisme)

> Le musée du Bucheneck, musée
historique de la ville de Soultz
(payant)
> La basilique baroque de
Thierenbach à Jungholtz
> Le parc à cigognes de Soultz/
Wuenheim
> La cave du Vieil Armand à
Wuenheim et son musée du
vigneron

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.
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Winstub «Sür und Siess»
Soultz - 03 89 28 60 49
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Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

Le nom de Bildstoeckle est assez fréquent en Alsace.
Il désignait jadis, et désigne encore une colonne,
soit en pierre soit en bois, surmontée généralement
d’une niche, destinée à accueillir l’image d’un saint,
un crucifix peint, sculpté ou découpé, ou encore une
image de la Vierge. Au pied de ces colonnes se trouvait
généralement un bénitier. Ces Bildstoeckle semblent
remonter aux premiers âges de la chrétienté. Placés
au bord des grandes routes, aux croisées des chemins
ou sur les hauteurs, ils furent des lieux de pèlerinage
où se rencontraient les pieux habitants du voisinage.

Pizzeria Vecchia Roma
Soultz - 03 89 76 44 88

Hôtel*** restaurant Biebler «La Roseraie»
Jungholtz - 03 89 76 85 75

Vue depuis le clocher de Soultz

À DÉCOUVRIR

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...
Documents en vente à l’Office de Tourisme

LE PIEMONT DE SOULTZ
Cette petite randonnée ne présente pas de difficultés
particulières. Elle débute dans la ville de Soultz,
remarquable pour son riche patrimoine datant de
la Renaissance et vous conduira dans la forêt et le
vignoble aux alentours. Au nez de Soultz, vous pourrez
profiter d’un beau point de vue sur les villes de Soultz
et Guebwiller.

Brochure gratuite
«Laissez-vous
conter Soultz»

Carte 1:25 000
IGN 3719 OT

Carte 1:25 000
IGN Région de
Guebwiller
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Très facile

LE PARCOURS
6000m

Oratoire

1 Monter par le vallon à l’ouest du parking de
l’hôpital de Soultz. Suivre le chemin forestier
sur un kilomètre et prendre à droite sur 50 mètres
au carrefour du banc Ruetschmatt, pour rejoindre le
sentier menant au nez de Soultz (abri Club Vosgien
Soultz : 417m).
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2 Du nez de Soultz, suivre la crête
pour arriver
à une mystérieuse clairière à bruyère appelée
Heidenbuckel (471m).

De la clairière, suivre un chemin de terre
passant au Dietrichstein et menant au
Bildstoecklé
(table, bancs, aire de jeux:
461m), col reliant la vallée de Guebwiller et
celle du vallon de Rimbach. Magnifique oratoire
du 19e siècle.
2000m
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n°10

Du col, descendre à Jungholtz en empruntant,
sur 200m, le sentier
vers le sud puis à droite
le sentier . Traverser le village et à la sortie vers
Soultz, prendre à gauche le chemin balisé jusqu’à
la bifurcation du banc Ruetschmatt.
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5 A cet endroit, prendre à droite
en direction
de Soultz et redescendre sur le parking de l’hôpital.
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Sens de la marche
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Téléchargez la trace de cette randonnée au format
GPX sur www.rando-grandballon.fr

Départ
Soultz

Parking
de l’Hôpital

GPS:
47.890437,
7.224805

Saison idéale
Toute l’année

