
Sentier pour Poussettes
Sentier n°5

«Le long du Giessen»

1h00 - FACILE

Point de départ

Vous prenez le départ de cette promenade 
urbaine depuis l’Office de Tourisme de la Vallée 

de Villé.

Vous êtes en plein centre du Bourg et c’est le lieu 
idéal si vous avez besoin d’acheter le goûter, à boire 

ou bien de venir nous rencontrer pour demander des 
informations sur la balade ou pour d’autres conseils.

Toute la balade se déroule sur une piste cyclable le long du 
ruisseau «le Giessen». Vous allez croiser la route à deux reprises. 

Faites bien attention à avertir vos enfants.

Vous suivez les panneaux avec le logo des randonneurs à poussette 
tout au long de votre balade. En cas de doute, vous pouvez vous réfé-

rer au plan de la dernière page de ce livret.

Bonne balade !
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Au départ de l’Office de Tourisme,
en faisant dos au bâtiment, tournez à droite et prenez la direction du centre ville. 
Prenez la première rue à droite, «Rue des Bouchers».

A la fin de la rue des Bouchers,
tournez à gauche, «rue de l’Abattoir».
Une vingtaine de mètres après, prenez la piste cyclable sur votre droite.

Point de vue
Depuis ce chemin, vous avez un très beau point de vue sur le rocher du Coucou, sur le 
Massif de L’Altenberg et sur le vignoble.

Tout droit,
jusqu’à l’étang. 
Vous allez passer devant le city stade.

Après le pont,
que vous allez traverser, suivre la piste cyclable qui part sur la droite.
Continuez toujours tout droit puis traversez la rue en face de la maison de retraite pour 
reprendre tout de suite la piste cyclable.

Toujours tout droit !
Après quelques centaines de mètres vous traversez de nouveau la route. 
Continuez toujours tout droit. 
Vous surplombez le Giessen, longez un grand pré pour arriver au camping.

Au terrain de camping,
vous pouvez tourner à droite et traverser le pont. 
Sur votre gauche se trouve le skate park et un peu plus loin, la piscine, la médiathèque 
et la MJC.

Le retour !
Rien de plus simple, il vous faut simplement faire le chemin à l’envers. 
La piste cyclable continue en longeant le camping et peut vous emmener jusqu’au 
village de Fouchy.

Après la balade.

-Visiter le petit cimetière Bourgeois
-Prendre un verre ou un café sur une des terrasses de Villé.
-Faire un des jeux de piste proposés autour de notre village.
-Faire le parcours de course d’orientation.
-Piquer une tête à la piscine.


