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Circuit à la découverte des chapelles de Mutzig. Passage
par le sentier viticole de Dorlisheim
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Départ de la gare de Mutzig
Face à la gare, prendre la rue de Hermolsheim sur 500
m, à droite la Chapelle Notre-Dame de Lorette (1666).
Domaine privé, visite libre;
❤ Prenez des forces au café-vélo dans la gare
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Le long d'Hermolsheim
Prendre à gauche, traverser le passage à niveau, puis
prendre à droite et longer la voie ferrée.
Passer sous la RN 420.
⚠ Monter les escaliers.
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La chapelle Heiligheisel
Sur votre gauche se dresse la Chapelle Heiligheisel. De
là, suivre
sur 1 km vers Gresswiller.
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Rocher du Geissfels
Prendre à gauche vers le Rocher du Geissfels
Poursuivre sur le sentier forestier sur 1,5 km

.

ℹ Possibilité de faire un aller-retour vers le sommet du
Drei Spitze (Alt. 369).
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La forêt Mutzigeoise...
Descendre
sur 1 km pour sortir de la forêt et arriver
au calvaire. Là, aller à gauche vers Dorlisheim
sur
250 m. Reprendre à gauche vers Dorlisheim et longer les
vignes, puis à droite
dans le bois.
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Le sentier viticole de Dorlisheim
Au point d'altitude 281, vous êtes sur le sentier viticole
sur 1,250 km. Au point d'altitude 218, prendre à droite
vers la RN 420. Traverser la passerelle pour entrer dans
Dorlisheim.
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❤ Dégustation de vin d'Alsace auprès des viticulteurs
dans le village

Suite du sentier
Vous débouchez sur la RD 392 à longer sur 250 m.
Traverser la rue de la Blieth, puis à droite la rue des
Prés, puis à gauche vers Mutzig
.
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Retour à la gare
Traverser la voie ferrée et prendre à gauche sur 750 m, à
droite la Chapelle Saint-Jacques.
Fermée au public;
Poursuivre en longeant l'arrière des casernes pour
revenir à la gare.

