Florival à Guebwiller

À DÉCOUVRIR
> En chemin ...
Les anciennes carrières de
grès des Vosges de Guebwiller,
Bergholtz et Bergholtz-Zell,
l’ancienne église fortifiée de
Bergholtz-Zell, le pèlerinage de
l’Oelberg, les magnifiques points
de vue à partir du vignoble.

> Le Musée Théodore
Deck et des Pays du

Viticulteur à Bergholtz

Il est conseillé de porter de
bonnes chaussures de marche,
pensez à emporter des jumelles
(points de vue, oiseaux).
Respectez la faune et la flore, ne
laissez pas divaguer votre chien.
Vérifiez la présence de tiques à
votre retour.

> Les Caves d’Orschwihr et de
Bergholtz

Carte 1:25 000 IGN
Région de Guebwiller

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
Brasserie l’Angélus
Guebwiller - 03 89 74 00 00
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Restaurant la Taverne du Vigneron
Guebwiller - 03 89 76 81 89
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Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

Documents en vente à l’Office de Tourisme

CONSEILS D’AMI

> A proximité ...
>Les anciennes carrières de Buhl
et d’Orschwihr

D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.

DAVANTAGE DE RANDONNÉES ...

> Le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine à
Guebwiller

Restaurant le Caveau d’Orschwihr
Orschwhir - 03 89 76 90 31
4 Restaurant Mahrer
Bergholtz-Zell - 03 89 76 95 25

Carte 1:25 000
IGN 3719 OT

LE TOUR DE L’OBERLINGER
Les anciennes carrières de Guebwiller, de Bergholtz
et de Bergholtz-Zell du massif de l’Oberlinger,
exploitées jusqu’au XXe siècle, se découvrent dans
cette magnifique randonnée relativement longue mais
sans difficultés particulières. Vous traverserez des
paysages alternant vignobles, vergers, forêts de pins
et châtaigniers.

Téléchargez la trace de cette
randonnée au format GPX sur
www.rando-grandballon.fr

Sentiers des châteaux forts
(5 fiches) - 3,00€
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2 A la première rencontre avec l’anneau rouge
à une intersection, rester à gauche sur le chemin
forestier balisé , pendant 150m. Puis s’engager sur
le sentier des carrières de Guebwiller balisé entrant
à droite. Rester sur ce sentier jusqu’à l’intersection
avec le disque . Suivre ce balisage en montant
pour accéder sur le sentier horizontal menant
au rocher du Coucou sur l’Oberlinger, butte
tabuleuse de 586m d’altitude. Continuer
direction Dreibannstein pour arriver à l’entrée
des carrières .

Du pèlerinage, suivre le chemin balisé
qui
revient à Guebwiller en passant par le vignoble,
à altitude constante de 300m et qui passe par les
parcelles du grand cru classé Saering.
En débouchant sur la route RD 430, rester sur le
côté droit jusqu’à hauteur de l’ancienne gare pour
remonter légèrement dans le vignoble par le chemin
du Kitterlé tout en restant à gauche (non balisé), au
dessus des habitations pour ressortir à environ 100m.
du parking de départ.
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Office de Tourisme

Musée
> CIAP à la Neuenbourg
>Musée Théodore Deck

Croix

Point de vue

Fontaine

Restaurant
Brasserie

Sens de la marche

Point de départ

Du parking situé à gauche du feu tricolore (305m),
le long de la rivière « Lauch », rue du 17 novembre,
traverser la route D 430 pour descendre de 50m et
emprunter le chemin du Heissenstein montant vers
le vignoble, direction le stand de tir, balisé .
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3 Ici débute le sentier des carrières de Bergholtz
et Bergholtz-Zell balisé allant vers le pèlerinage
de l’Oelberg en passant par l’église de Bergholtz-Zell.
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Parking

Facile

LE PARCOURS

Départ
Guebwiller
Rue du 17
novembre

GPS : 47.916869,
7.204680

Saison idéale
Toute l’année
sauf vendanges

