
11 KM DE PROMENADES  
INSOLITES

ROSHEIM — SAINT-NABOR

Les Portes Bonheur, des balades idéales  
pour déconnecter. Et se reconnecter à l’essentiel.

Ressourcez-vous en (re)découvrant  
toutes les richesses du territoire  
des Portes de Rosheim.
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Pour en savoir plus : 
www.mso-tourisme.fr/portesbonheur 
contact@mso-tourisme.fr 
03 88 50 75 38

Prenez le temps. Le temps de vivre chaque 
instant. Entre art, nature et patrimoine, 
découvrez les Portes Bonheur, le chemin 
des carrières. 

Une voie verte unique en Alsace. 

11 km de promenades insolites aménagées 
sur une ancienne voie de chemin de fer, au 
pied du majestueux Mont Sainte-Odile.

Les Portes Bonheur sont grandes ouvertes à 
toutes vos échappées belles ! 

Communauté
de Communes
d e s  P o r t e s
d e  Ro s h e i m

Inspirez, respirez ! Savourez chaque instant, 
à votre rythme. 

Suivez-nous :
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SAINTE-ODILE
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… une voie de chemin de fer, longue de 11 km,  
qui desservait les gares de Rosheim, Boersch, Ottrott 
et Saint-Nabor. Inaugurée en 1902, elle permettait 
l’acheminement des pierres des carrières de Saint-
Nabor vers la plaine. 

Le service voyageur est assuré jusqu’en 1954.  
A partir de 1969, c’est le train folklorique  
« S’Bimel-Bähnel » qui prend le relais.  
L’année 2002 marque la fermeture de la ligne et l’arrêt  
de l’exploitation des carrières de Saint-Nabor.  
Depuis, la nature a repris ses droits sur le paysage...

ELLE ÉTAIT UNE FOIS…

BELVÉDÈRE  
À SAINT-NABOR

LE CHEMIN  
DU BONHEUR

PORTE DE LA LÉONARDSAU À BŒRSCH

ÉGLISE STS-PIERRE-ET-PAUL À ROSHEIM

Aménagée sur l’ancienne voie ferrée reliant Rosheim à 
Saint-Nabor, la nouvelle voie verte « Portes Bonheur, le 
chemin des carrières » est une création originale de la 
Communauté de Communes des Portes de Rosheim. 
A pied ou à vélo, découvrez un parcours « slow life* » 
aux multiples facettes.

Outre les multiples paysages que vous découvrirez,  
vous vous baladerez au milieu d’une mosaïque 
d’espaces naturels. De vrais réservoirs de biodiversité ! 
Tout au long des 11 km, vous traverserez le temps et les 
âges. Explorez une richesse patrimoniale unique en Alsace. 

Les Portes Bonheur se parcourent en toute liberté.  
Il n’y a pas de départ, ni d’arrivée. Empruntez la voie 
verte où vous voulez, quand vous voulez. Suivez vos 
envies de découverte. Et laissez-vous émerveiller !

LA VOIE DU 
SLOW LIFE

La voie fait aussi la part belle à l’art contemporain. 
Laissez-vous surprendre par les œuvres spectaculaires 
imaginées par l’architecte norvégien Reiulf Ramstad.  
A l’image d’un territoire ouvert sur le monde.

Ce chemin, c’est aussi le plaisir de faire des circuits 
pédestres et des boucles cyclistes qui mènent à des 
sites majeurs de la région. 

Les Portes Bonheur, c’est l’art de cheminer vers de 
nouvelles expériences à l’état nature, en plein cœur 
d’un territoire empreint d’histoires. Bienvenue sur la 
plus charmante des voies vertes du Grand Est !

*L’art de prendre son temps

LE PAVILLON
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Parking 
des carrières

L’AZURÉ DES PALUDS 

LE + : DES  CIRCUITS AU 
DÉPART DE LA VOIE VERTE...

...à pied, en VTC ou à vélo.

Itinéraires détaillés disponibles 
dans nos bureaux ou 
téléchargeables sur  
www.mso-tourisme.fr/portesbonheur

DÉPART DES CIRCUITS

aire de pique-nique

point d’eau

pompe à vélo

borne de réparation

pédestres

vélos tout chemin

vélos route

LÉGENDE DU PLAN


