PÉDESTRE

© CCPR

Circuit des Abbayes
PANORAMA SUR LA PLAINE D’ALSACE
DISTANCE :

7,5 km
DÉPART :

DÉNIVELÉ :

~273 m

DURÉE :

2H30

Parking des carrières, situé sur la D254 à Saint-Nabor

Prendre la portion de route en direction des anciennes carrières
d’Ottrott/Saint-Nabor en suivant le balisage , puis tourner à gauche,
vers le village de Saint-Nabor.
Après 150 mètres, monter à droite dans la rue de la forêt, en direction
de l’abbaye de Niedermunster, en suivant le balisage jusqu’au parking
de Niedermunster. (NB : sur cette partie, emprunter un chemin forestier
pentu et passer deux intersections. Dès la croisée du grand chemin
forestier, prendre à gauche vers le parking de Niedermunster).
Au niveau du parking, monter par le chemin balisé
ruines de l’abbaye de Niedermunster.

jusqu’au site des

Après la visite, revenir sur ses pas et remonter sur la droite, le chemin
jusqu’au prochain croisement. Prendre à gauche en direction de
balisé
Saint-Jacques.
Juste avant le lieu-dit Saint-Jacques, prendre légèrement à gauche sur
50  mètres pour arriver au site des ruines de Saint-Jacques.
Revenir sur ses pas, passer devant le domaine Saint-Jacques sur la D109
en direction de l’abbaye de Truttenhausen, en suivant toujours le
balisage . Dans la descente seront visibles la fontaine Zimmermann,
la ferme et l’abbaye de Truttenhausen (située sur une propriété privée,
l’abbaye n’est accessible que lors des journées du patrimoine).
Poursuivre la route forestière à gauche balisage vers la maison forestière
en
Urlossenholtz, puis prendre à gauche le chemin forestier balisé
direction de Saint-Nabor. Suivre ce balisage, jusqu’au retour au parking.
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