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Point de départ

Le départ de cette promenade se fait depuis l’Office de 
Tourisme de la Vallée de Villé.

La totalité de cette promenade se passe ville et sur des routes 
macadamisées. Tous les types de poussettes peuvent le faire.

Très peu de dénivelé sauf sur la montée au centre sportif.

Après votre balade prenez le temps de découvrir les produits de nos 
commerçants et même de venir nous rencontrer.

Des guides balade, rando et activité sur Villé sont disponibles dans nos locaux.

Bonne balade !

48.342150 7.302381

Air de jeux

2.3 KM

«Entre Giessen et Klosterwald»

Office de Tourisme



Au départ de l’office de Tourisme,
marchez vers le centre-ville (à droite dos à l’office). 
A mètres, prendre à droite rue des bouchers. 
Tournez ensuite à gauche, Rue de l’Abattoir.

Au niveau de la maison bleue,
tournez à droite et passez sur le petit pont.
Traversez le parc.

Sortir du parc,
et prendre à gauche, Quai du Giessen.
Traversez la route et continuez tout droit en suivant le ruisseau.

Traversez le pont,
prendre la première petite rue à droite. Longez le ruisseau jusqu’à la fin de la rue des 
Vosges et prenez le petit chemin qui monte et passe devant une maison bleue.

Passez devant l’école primaire,
remontez la promenade du Klosterwald. 
Tournez à droite rue Bellevue.
Avant l’entrée de la forêt, tournez à gauche, passez devant le cimetière militaire et 
descendez la rue de la forêt.

Au bout de la rue,
prenez à gauche rue Beau Site.
A la fin de la rue Beau Site, vous retombez sur la promenade du Klosterwald.
A l’école primaire, continuez de descendre le rue du Général Leclerc.

En bas de la rue,
prenez à droite rue René Kuder.

Le retour.
Vous êtes en face de l’Office de Tourisme et de retour au point de départ.
Nous espérons que cette promenade vous a plu et qu’elle vous aura donné envie 
d’en faire d’autres dans la vallée de Villé, la plus belle des vallées.

Après la balade.
-Prendre un goûter dans l’une des boulangeries ou à la terrasse d’un salon de thé.
-Aller piquer une tête à Aquavallées.
-Manger dans un de nos nombreux restaurants.
-Flâner dans les boutiques du centre bourg.
-Faire un autre circuit, une autre balade ou un jeu de piste au départ de l’Office de 
Tourisme.


