
Munster – Hohrod

Saison
Beau temps

Durée
1h30

Distance
3,8km

Dénivelé
+ 211m / - 281m

UN PARCOURS QUI PERMET DE
PASSER DE MUNSTER À HOHROD
AVEC DE SUBLIMES PAYSAGES
DE MONTAGNES PANORAMIQUES !
C’EST PARTI !

Ferme du Versant du Soleil : 
GAEC DU VERSANT DU SOLEIL
Monsieur LAU
21A route de Weier
68140 Hohrod
Tél : 06 30 97 29 28
Visites les mardis et jeudis à 10h 
et les vendredis à 10h en juillet et août

Graphisme : tempsRéel.fr - 09-2019
illustrations : Céline Manillier
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OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLéE DE MUNSTER
1 Rue du Couvent
68140 MuNsTeR
03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu
www.vallee-munster.eu

Pour prolonger la balade 

Terrain
route et Chemin

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS

SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

Rose & Louis

BaLade au pied 
des montagnes

CIRCUIT POUSSETTES
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1. Au fond du parking Cigognes passez par-dessus
la passerelle à côté des terrains de boules pour
accéder à la promenade du Dubach. 

2. Tout droit vous pourrez accéder au poulailler
communautaire par une montée aménagée
spécialement pour poussettes. s’il fait beau, prenez
le temps de regarder avec les enfants, les boulistes
en pleine action. Prévoyez un petit en-cas pour les
poules. 

3. Une fois en haut prenez à gauche sur le chemin
et cheminez tranquillement jusqu’au jardin partagé
de l’association Potagers en Vie. 

4. À la fin du chemin continuez tout droit
en longeant la propriété aux palissades métalliques
vertes sur la gauche. 

5. Au croisement prenez la rue qui monte à droite
puis la première à gauche (Chemin du Langaeckerle). 

6. Continuez tout doit. Le chemin est peu pratiqué
mais attention aux quelques véhicules qui peuvent
circuler et aux cyclistes. savourez les superbes vues
qui s’offrent à vous. Aurez-vous la chance de croiser
une cigogne ? 

7. À l’intersection à côté d’un corps de ferme,
prenez à gauche continuez tout droit jusqu’au
peloton de gendarmerie de montagne de Hohrod.
Peut-être y croiserez-vous un hélicoptère ? 

8. Après la gendarmerie, prenez la route qui monte
sur la droite. Vous pouvez marcher de manière
sécurisée en passant par le trottoir de gauche. 

9. Remontez jusqu’à la ferme du Versant du Soleil. 

10. Au passage piéton, traversez et prenez le
chemin du Rot. Profitez des belles vues qu’offre
le paysage sur la ville et les montagnes alentours. 

11. Vous retomberez alors sur le croisement
rencontré avant et refaites alors le chemin retour
à l’envers pour rejoindre le parking Cigognes. 

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 
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ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Parking Cigogne à Munster

 
Point de départ 
PARKING Cigogne 

Parcours

 

Les jardins partagés

Le poulailler communautaire

 

  

Toilettes

  

Aire de pique-nique

Table à langer
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