> En chemin ...
Avec ses 140 hectares d’un seul
tenant, le domaine Schlumberger
est le premier vignoble d’Alsace
et l’un des plus vastes de France.
Situé sur le flanc sud des Vosges,
ses pentes de sol sablonneux,
atteignant parfois 60 %, jouissent
d’un ensoleillement privilégié.
Le vignoble étire ses 850 km
de rangs de vignes en cultures
horizontales sur 5 terrasses
principales, 50 km de murs
en pierres sèches fixent
le sol.

« En 1810, mon ancêtre Nicolas Schlumberger, décida
de fonder son vignoble sur les coteaux déjà réputés
qui dominent la ville de Guebwiller.

> Quatre Grands Crus sur les
51 classés en Alsace : Kitterlé,
Saering, Kessler et Spiegel
> La vue magnifique sur la plaine
d’Alsace, la Forêt Noire, les Alpes
bernoises , la vallée du Florival et
le massif vosgien.
> A proximité ...
Profitez-en pour découvrir
le musée Théodore Deck et
le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP).

C’était le début d’une belle aventure !
L’enthousiasme et la tradition ont permis le
développement du domaine familial dans l’Art de la
Vigne et le Vin.

Vue sur Guebwiller et la Vallée du Florival

À DÉCOUVRIR

Sur les sites millénaires de notre vignoble, terre et
hommes se confondent en permanence dans la noblesse
du terroir et la personnalité de notre vin. »
Eric Beydon Schlumberger

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

LE VIGNOBLE DE GUEBWILLER
HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
D’autres offres d’hébergement
et restauration à l’Office de
Tourisme.
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Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63

*** Hôtel-restaurant de l’Ange
Guebwiller - 03 89 76 22 11

Restaurant Saveurs du Monde
Guebwiller - 03 89 74 33 82

Cette randonnée vous emmènera au cœur du Domaine
Schlumberger, plus grand domaine viticole en France
d’un seul tenant, où sont produits quatre Grands Crus
classés d’Alsace : Le Spiegel, le Kitterlé, le Saering, et
le Kessler.
Vous passerez également par la Croix de la Mission,
située sur l’Unterlinger, depuis laquelle une vue vous
sera offerte sur la plaine d’Alsace, la Forêt Noire, les
Alpes bernoises, ou encore la vallée du Florival.

Brochure gratuite Carte 1:25 000
«Laissez-vous
IGN 3719 OT
conter Guebwiller»

Carte IGN
Région de
Guebwiller

Téléchargez la trace de cette randonnée
au format GPX sur
www.rando-grandballon.fr
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Du parking de l’avenue Foch (ancienne gare
295m), traverser la rivière « la Lauch » et la route
départementale D430 en face du feu tricolore, pour
emprunter le chemin du Kitterlé (nom donné à un
grand cru), balisé .
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Après un raidillon, arrivée à la Croix de la Mission
(360m) datant de 1827 où vous pourrez jouir d’un
panorama exceptionnel sur la plaine d’Alsace, la
Forêt Noire, les Alpes bernoises, le massif vosgien
ainsi que sur la vallée du Florival et les communes
environnantes.
2 A partir de la croix, longer la lisière de
la forêt pour accéder à l’abri du Lions’Club.
Prendre ensuite le chemin forestier situé au
dessus du musée et repartir vers la droite
jusqu’à la prochaine intersection. Rester à
gauche, en montée, pour arriver à la lisière
bois/vignoble.
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3 Rester à gauche sur ce chemin non balisé situé à
la lisière bois/vignoble jusqu’à l’intersection avec le
chemin balisé dans un virage .
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Croix

> Musée Théodore Deck

> CIAP à la Neuenbourg

Musées

Abri

Table et bancs

Point de vue

Office de Tourisme

Fontaine

Hébergement

Restaurant
Brasserie

Sens de la marche

Point de départ

4

Parking

Très facile

LE PARCOURS

4 Redescendre ce chemin balisé
direction
Heissenstein jusqu’à l’intersection avec les premières
habitations (belle fontaine en grès des Vosges à gauche
du chemin). Remonter ensuite à gauche (non balisé)
et décrire une boucle permettant d’emprunter le
1er chemin du Schimberg. Suivre ce chemin passant
au-dessus des habitations pour revenir au parking de
l’avenue Foch, point de départ de ce circuit.

Départ
Guebwiller
Chemin
du Kitterlé
face au pont
traversant
la Lauch

Avenue Foch
ancienne gare
GPS:
47.9058, 7.21824
Saison idéale
Toute l’année
sauf vendanges

