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REJOINDRE L'AUBERGE SAINT-
ALEXIS DEPUIS KAYSERSBERG 

LE PARCOURS

De l'auberge, descendez en suivant le rond jaune. Cheminez tout
droit jusqu'en bas du vallon du Toggenbach en ignorant
l'intersection de la variante. Tout en bas au croisement, suivez
l'anneau bleu (rue de la Flieh) qui vous conduit au centre-ville de
Kaysersberg. 

Entre gastronomie et nature votre cœur balance ? Optez pour cette
randonnée alléchante où les kilomètres se mesurent à table ! Si vous ne
connaissez pas encore les spécialités culinaires et authentiques de la région,
comptez sur l’odeur du Munster pour vous faire saliver dès votre arrivée. 

DÉPART: mairie de Kaysersberg

BALISAGE:

De la mairie, passez sous le porche et montez à gauche jusqu'au
château. Continuez tout droit en montant les escaliers (croix
bleue), direction "SAINT ALEXIS". Au prochain carrefour,
continuez tout droit (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 le petit arbre. 

Lorsque vous rencontrez l'intersection sur votre droite avec une
rambarde en bois et un sentier balisé par un panneau à l'effigie
d'un arbre, choisissez parmi les 2 options ci-dessous: 

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

PROFITER DE LA
FRÂICHEUR DU SOUS-BOIS

ET DU TOGGENBACH 

LE POINT DE VUE DEPUIS LE
ROCHER DES CORBEAUX

RÉSERVER UN DÉJEUNER À
L'AUBERGE SAINT-ALEXIS

(03 89 73 90 38)
*fermé le vendredi

Au carrefour, poursuivez tout droit avec la croix bleue un long
moment jusqu'à ce que le chemin débouche sur une route
perpendiculaire. Prenez à gauche direction "SAINT ALEXIS". 
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Info pratique: dans le sens proposé, comptez entre
1h30 et 2h de marche pour atteindre l'auberge.
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