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DE KIENTZHEIM À RIQUEWIHR PAR
LE CHÊNE DE LA CHAPELLE

LE PARCOURS

Au retour, revenez sur vos pas et suivez la route balisée par le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle/chevalet vert jusqu'à
Kientzheim. 

À travers la forêt et le vignoble, cette agréable promenade vous conduit à la
découverte de Riquewihr. Préparez-vous à faire des kilomètres
supplémentaires de flânerie dans ce village typique et coloré de la Route des
Vins d'Alsace.
À noter: le temps de marche indiqué ne prend pas en compte le temps de visite du village.

DÉPART: Pl. du Lieutenant Dutilh, Kientzheim

BALISAGE:

De la place du Lieutenant Dutilh, prenez la route qui monte tout
droit dans le vignoble en direction de Riquewihr (croix bleue). Au
niveau du deuxième calvaire, prenez le large chemin qui monte
dans la forêt en direction d’Aubure (croix bleue). 

Poursuivez sur le chemin du Streibach, puis le chemin de la
Haute Schwärtz jusqu'au prochain carrefour en suivant toujours
la croix bleue.

pour passer en dessous du rocher des corbeaux poursuivez
tout droit sur le large chemin (croix bleue).
pour une vue panoramique depuis le rocher, prenez le petit
sentier sur votre droite balisé par Touffu, un petit arbre.

À l'intersection suivante, poursuivez sur le chemin balisé croix
bleue, puis choisissez parmi les 2 options :

Quelque soit votre choix, après le rocher, poursuivez tout droit
jusqu'au Chêne de la Chapelle. 

VISITER LA PERLE DU
VIGNOBLE, RIQUEWIHR

LE CHÊNE DE LA
CHAPELLE ET SON

ARBRE REMARQUABLE

EMPRUNTER LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE

COMPOSTELLE 

Prenez à droite direction "RIQUEWIHR" (triangle bleu). Ne
manquez pas le sentier qui oblique sur la gauche. Poursuivez
jusqu'à ce que vous sortiez de la forêt. Poursuivez à gauche
(croix bleue) pour rejoindre Riquewihr.

Info pratique: pour un départ de Kaysersberg, suivez
les instructions de l'étape 1 de la rando p.62 puis
reprendre à l'étape 3. 
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