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Circuit vers la colline du Schiebenberg avec découverte
de calvaires et de la statue de la Vierge surplombant le
village.
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Départ de Mutzig
Par les rues du Dr. Schweitzer sur la gauche et Saint
Wendelin sur la droite, rejoindre la chapelle (1566fermée). Traverser la route et suivre le chemin sur la
droite
à l'entrée de Dinsheim. Aller tout droit jusqu'à
la dernière habitation. Sur le chemin se trouve le Jardin
Folâtre : rencontre entre art et nature (privé mais accès
autorisé). À l'intersection, ne pas suivre "Schiebenberg",
mais aller tout droit vers Le Felsbourg.

Début du circuit
Petite bifurcation à gauche puis longer les champs en
parallèle de la route jusqu'au prochain croisement. Là,
prendre le chemin à droite qui s'enfonce dans les bois.
Sur le chemin, petit calvaire à droite. Continuer tout
droit jusqu'au croisement.

Calvaire
Ne pas descendre vers la route mais aller tout droit sur
200 m, puis à gauche le sentier menant à la route sur
100 m. Traverser et prendre le chemin rural vers un
calvaire. Passez devant, continuez pendant un peu plus
de 300m, toujours tout droit.

Vierge du Schiebenberg
Au carrefour, tournez à gauche et gardez le même cap
(un bon kilomètre voire plus). Continuez jusqu'à ce que
le balisage avec la Croix Bleue vous indique de prendre à
gauche. Suivre la croix bleue jusqu'à la Vierge du
Schiebenberg. Vue panoramique.

Chapelle Saint Wendelin
Repartir en suivant le fléchage Mutzig (croix bleue).
Après la dernière marche, prendre à droite puis la
descente en face, tout droit jusqu'au banc. À gauche,
suivre Chapelle Saint-Wendelin. Ne pas tenir compte des
chemins transversaux.

Retour au parking
À la fin du sentier, bifurquer à la droite vers la route.
Traverser. La longer sur 100 m, puis tourner à gauche
pour prendre le petit chemin qui borde les maisons. À 50
m, retrouver à droite le sentier du début du parcours.

