
Le sentier / The walk : 

Parking devant l’Office de Tourisme. 
Car park in front of the Tourist Office. 

Suivez ce logo tout le 
long du parcours. 
Follow this sign 
throughout the walk. 
 
Au départ de l’Office 
de Tourisme, mar-
cher vers le centre-
ville. A 50 mètres, 
prendre la « Rue des 
Bouchers » à droite. 
Leaving from the 
Tourist Office, go the 
center of the city. Af-
ter 50 meters, take 
“Rue des Bouchers” 
on the right.  
Tournez ensuite à 
gauche « Rue de l’A-
battoir ».  
Then, turn left « Rue 

de l’Abattoir ». 
Au niveau de la mai-
son bleue, tournez à 
droite et passer sur 
le petit pont. 
At the blue house, 
turn right and walk 
over the little bridge. 
Traverser le parc. 
Go through the park. 
Sortir du parc et 
prendre à droite di-
rection “Place de la 
Gare”. 
Leave the park and 
follow the road direc-
tion « Place de la 
Gare ». 
Sur la « Place de la 
Gare », prendre à 
gauche puis traver-
ser le passage piéton. 
On the « Place de la 
Gare », take the path 
on the left and cross 
over the pedestrian 
crossing. 
Prendre la direction 
d’Albé. Longer cette 

route. 
Take the direction of 
Albé. Go along this 
road.  
Après la sortie de 
Villé, le chemin se 
fait le long de la rou-
te. Nous vous recom-
mandons de mettre 
un gilet fluo ! 
After the exit of Villé, 
the path is along the 
road. We recommend 
you to put a fluores-
cent vest ! 
Après 10 minutes de 
marche, prendre la 
route qui monte à 
gauche.  
After 10 minutes of 
walking, take the 
path that goes up on 
the left. 
A l’arrivée du village, 
descendre la “Rue 
Beau Regard”. 
On arrival in the vil-
lage, go down “Rue 
Beau Regard”. 

Point de départ / Departure point : Information pratique 

Practical information 
 

Toilettes publiques sur 
la « Place du Mar-
ché ». 
Public toilet on the 
« Place du Marché ». 

Sentier n°4 

Pushchairs walk « Villé and surroundings » 

45 min 
Facile / Easy 

Sentier pour poussettes 
« Villé et alentours  » 

Au carrefour, aller tout 
droit et longer le ruis-
seau en prenant la rue 
de gauche  
At the crossroads, keep 
going straight and go 
along the river (on the 
left). 
Suivre ensuite le mê-
me chemin qu’à l’aller 
pour le retour (parc, 
pont, « Rue de l’Abat-
toir » et « Rue des Bou-
chers »). 
Follow the same road 
as at first (park, bridge, 
« Rue de l’Abattoir » 
and « Rue des Bouch-
ers ». 


