
CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE DU 6 
AOÛT 1870 

Tout 
public 

Départ : Woerth 

 

 7,5 km 

 2h15 

 90 m 

 131 m 

 131 m 

   

Circuit à la découverte du champ de bataille de la 
bataille de Woerth-Froeschwiller. Ponctué de 
monuments érigés en mémoire des combattants et de 
points de vue, il traverse champs, vergers et forêt, mais 
aussi les villages de Froeschwiller et Woerth.  

 Route de Lembach 

 Parking de l'aire de jeux 

 Ligne 310 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de l'Alsace 
Verte 
03 88 80 89 70 - 
office@niederbronn.com  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 3814 ET  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Du parking, longer la D27 sur la piste cyclable en direction de Lembach. A hauteur des 
escaliers, après avoir dépassé le bâtiment d’usine sur la gauche, traverser la route et 
emprunter le chemin qui longe le bâtiment. Aux tables de pique-nique, monter les escaliers 
qui partent sur la gauche et suivre le sentier des Turcos, ces tirailleurs venus d’Algérie, alors 
colonie française, qui participèrent aux combats. 

 Etape 2 

Laisser le sentier des Turcos sur la droite et prendre la direction de Froeschwiller. 

 Etape 3 

Le village de Froeschwiller compte encore de nombreuses maisons à colombages. Remonter 
la rue de Liebfrauenthal, la rue de Langensoultzbach puis la rue principale en direction de 
Woerth. Passer devant le château Dürckheim (ne se visite pas) et l’église de la Paix (église 
remarquable). Cette dernière a été reconstruite à partir de 1872 sur les vestiges de la 
précédente église incendiée en 1870. Elle abrite l’unique orgue d’Alsace fabriqué par le 
facteur d’orgue bavarois Steinmeier. 

 Etape 4 

A la sortie du village, bifurquer à droite rue d’Elsasshausen. Suivre la petite route 
goudronnée ponctuée de monuments et tombes de la bataille du 6 août 1870 et tourner à 
gauche en direction de Woerth. Traverser le hameau d’Elsasshausen. Peu après, la tour 
commémorative (belvédère), érigée en 1913, offre une vue panoramique sur le champ de 
bataille et les environs. 



 

 Etape 5 

Entrer dans Woerth par la rue d’Elsasshausen et rejoindre la Grand’Rue. Tourner à gauche en 
direction de Lembach et la remonter jusqu’à l‘imposant monument de 1870. Continuer à 
droite dans la Grand’Rue. Peu avant la poste, tourner à gauche en direction du sentier des 
Turcos, puis à nouveau à gauche avant le plan d’eau pour rejoindre le parking. 




