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à deux pas
NaturOparC (10 minutes)
Hunawihr
Un magnifique parc où les animaux
(cigognes, loutres, canards, oies...) et
les aires de jeux feront le bonheur de
toute la famille.
Tél. 03 89 73 72 62
www.naturoparc.fr

Prendre un goûter à proximité
L’enfariné
Boulangerie pâtisserie biologique
Tél. 03 89 47 63 58
www.lenfarine.fr

Un peu plus loin
Mémorial du Linge (25 minutes) 
Orbey Wettstein
Grâce au rallye photo découvre la 
vie des soldats en parcourant les 
tranchées d’époque.
Tél. 03 89 77 29 97
www.linge1915.com

Parcours d’orientation (25 minutes) 
Lac Blanc 1200 - Blancrupt
Une chasse aux balises en pleine 
nature... Pars à leur recherche à l’aide 
des cartes de niveaux différents.
Cartes en vente à l’Office de Tourisme .
Tel : 03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com

pOUR pROlOngER la balaDE

Cartographie : © les contributeurs d’OpenStreetMap | Crédits photos : SMALB - OTSI Vallée de Kaysersberg

N’oublie pas ta casquette, ton goûter et prends soin de la nature,  
garde tes déchets pour les jeter dans une poubelle.

DERnIERS COnSEIlS

Lac Blanc et sa vallée en famille

CIRCUIT POUSSETTES
Kaysersberg Vignoble

Circuit poussettes
Kaysersberg Vignoble

SaISOn
Beau temps

durée
1h30

dénivelé
Pas de dénivelé

distance
3,5 km

terRain
Route et chemin



paRCOURS ET pOInTS D'InTéRêTS 
1.  Au départ de la place de la mairie, remontez la rue du 

Général de Gaulle en direction de l’église, puis à hauteur 
du pont fortifié continuez tout droit par la rue des Forgerons 
(admirez la maison du potier). 

2.  Longez ensuite la rue de la Flieh. Au skate park, allez tout 
droit le long des berges de la Weiss. 

3. Empruntez la passerelle qui mène vers le camping. 

4.  Continuez tout droit jusqu’au rond-point, puis prenez à 
gauche. Une belle aire de jeux vous attend près de l’école et de 
la ludothèque. 

5.  Continuez tout droit. Au bout de la rue prenez à gauche puis 
à droite la rue de la Flieh que vous suivez jusqu’à l’hôtel les 
Remparts. 

6.  Tournez alors à droite et empruntez le parc Albert 
Schweitzer. 

7.  Continuez tout droit jusqu’à l’aire de jeux. Suivez le 
chemin piétons. 

8.  Après la tour d’enceinte « Kesselturm » traversez le pont à 
gauche de la route. 

9.  Continuez tout droit, tournez à droite rue du Gal de 
Gaulle (à l’angle du salon de thé) et poursuivez votre itinéraire 
jusqu’à la mairie.

Circuit facile à vélos pour les plus grands  
(à partir de 5 ans)

Départ : place de l’hôtel de ville. 
Accès : parking Porte Basse ou parking Rocade Verte à Kaysersberg (suivre 
panneaux Office de Tourisme). 
Parkings payants. 
Nous vous suggérons de vous procurer le plan de la ville à l’Office de Tourisme.

aCCèS ET pOInT DE DépaRT
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