
Munster

VOIR DES CANARDS, DES GRIFFONS
ET DES SPHINX, JOUER, COURIR 
ET VOIR DES CIGOGNES AU PARC
DE LA FECHT.

Aire de jeux pour enfant 
au milieu du parc

Centre Nautique la Piscine
Parc de la Fecht
68140 Munster
Tél : 03 89 77 85 60

Cinéma Espace Culturel 
Saint Grégoire
Place de la Tuilerie
68140 Munster
Tél : 03 89 77 50 32
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Pour prolonger la balade 

Saison
toute saison

Durée
0h45

Distance
1,2km

Dénivelé
pas de déniveLé

Terrain
route et aLLée

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

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS

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

UNE POUBELLE.

Rose & Louis

dans Le parC de La FeCht !
CIRCUIT POUSSETTES
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

1. Depuis l’Office de Tourisme remontez l’allée
en passant sous les arceaux. 

2. Traversez le parking de la salle des fêtes et la rue
par le passage piéton pour accéder au parking
du cinéma. 

3. À l’entrée du parc, prenez l’allée la plus à gauche. 

4. Remontez l’allée jusqu’à rejoindre une rivière
que vous longerez, jusqu’à rejoindre un pont qui
vous permettra d’accéder à la seconde partie du
parc. sur le chemin observez les statues de griffons
sur la droite. 

5. Après le pont (attention aux voitures et aux vélos
en traversant), faites le tour du plan d’eau
en passant par la gauche. Profitez des bancs le long
du parcours pour faire une petite halte pour le
goûter, et utilisez le ponton avec les enfants pour
voir les canards de plus près. 

5. Vous finirez le tour du plan d’eau en arrivant
à la statue de Neptune. 

6. Repassez le pont et continuez  jusqu’aux statues
de sphinx. 

7. Prenez à gauche pour rejoindre l’aire de jeux que
vous verrez un peu plus loin. elle vous attend pour
une pause détente avec les enfants ! 

8. Reprenez tranquillement le chemin de gauche
pour rejoindre l’entrée du parc. Au passage admirez
le monument pour la paix, en souvenir d’Albert
schweitzer. 

9. Une fois sortis du parc, reprenez la direction
de l’Office de Tourisme en traversant de nouveau
la rue et le parking de la salle des fêtes. 

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

office de Tourisme de la Vallée de Munster

 
Point de départ 
PARKING à l’Office de Tourisme 

Parcours

 

Le ponton de l’étang de la Fecht

 

 

Toilettes

Aire de jeux

 
 

Bar-restaurant
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