NIVEAU

9,6km

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES
REMARQUABLES
Voici une balade surprenante au milieu des bois. Touffu, un petit arbre
remarquable sera votre guide et il a de nombreuses choses à vous dire
sur son royaume: la forêt. Profitez de cet apprentissage sur le
patrimoine forestier pour découvrir les pépites qui composent la nature.
À noter: le temps de marche indiqué ne prend pas en compte les pauses lecture des panneaux.

3h
DÉPART: mairie de Kaysersberg
BALISAGE:

446m

LE PARCOURS
1
2
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4
5

Balisage secondaire
pour vous aider:

Info pratique: 14 panneaux d'interprétation agrémente la
balade. Notez que le n°13 a malheureusement été emporté
par le vent

De la mairie, passez sous le porche et montez jusqu'au château.
Entrez dans la cour puis revenez pour continuer à monter en
suivant Touffu/croix bleu.
Au cours de la montée, vous croisez une antenne-relais aux
branches métalliques, arbre des temps modernes. Poursuivez la
montée. Plus haut, bifurquez à droite sur le petit sentier balisé
par Touffu. Vous passez d'abord par le rocher des Corbeaux puis
vous arrivez au carrefour du Chêne de la Chapelle.
Au carrefour, quittez la croix bleue et prenez le chemin à gauche
avec Touffu puis tournez à droite. Cheminez un long moment
tout droit jusqu'à l'espace de gagnage. Continuez tout droit sur
le chemin en suivant le duo Touffu/croix verte.
À l'issue du chemin, redescendez à gauche vers le vallon du
Toggenbach (rond jaune). Au niveau de l'étang, quittez la route
et prenez à droite le chemin forestier qui longe le ruisseau.
En sortant du sous-bois, le chemin débouche au milieu des
vignes. Poursuivez sur le sentier principal en suivant Touffu. À
l'angle de la maison du ferronnier, prenez le petit sentier à
gauche qui rejoint la piste cyclable au bord de la Weiss.
Remontez tout droit vers le vieux centre de Kaysersberg que
vous traversez. Le dernier panneau se trouve au bout du parking
Porte Basse, en bas de la ville.
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3

COUPS
DE
COEUR
1

ACQUÉRIR DES
CONNAISSANCES SUR LE
MILIEU FORESTIER

2
DÉCOUVRIR LES TRÉSORS
MÉCONNUS DU SOUS-BOIS

3
CONSTATER LA RICHESSE
DE LA BIODIVERSITÉ QUI
NOUS ENTOURE
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