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Départ Place de la Mairie

GPS départ 48,3595854232207 / 7,4640941619873

Altitude de départ 219 m

Gare la plus proche 0.5 km - Epfig

Parking le plus proche Place de la Mairie

Balisage Club vosgien - Anneau bleu

Carte IGN 3717 ET / Sélestat - Ribeauvillé - Ht Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Chapelle Sainte MargueriteChapelle Sainte MargueriteChapelle Sainte MargueriteChapelle Sainte Marguerite 

La Chapelle se caractérise par sa 

construction en forme de croix, 

voûtée du XIe siècle, à la croisée de 

laquelle se situe la tour. Sa galerie 

porche en équerre du XIIe siècle, 

unique en Alsace, abrite les 2 entrées 

primitives de la chapelle. Visites 

guidées pour groupe, sur rendez vous. 

  

EpfigEpfigEpfigEpfig 

Le village se serait formé autour d’un 

fortin romain construit par Jules 

César. 560 hectares plantés en vigne 

sur le ban communal font d’Epfig la 

plus grande commune viticole 

d’Alsace. Elle est traversée par le 

sentier viticole du Fronholz. 

EPFIG

8km 2h15

Tout public

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

RANDONNÉE APICA À EPFIG
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1ère partie

Au départ de la place de la mairie, prendre à droite la rue de l’Hôpital. Puis suivre la première rue à 

droite sur 250m. Emprunter la seconde rue située à votre droite. Ensuite, emprunter le chemin de 

gauche balisé d’un anneau bleu en direction de la Chapelle Ste Marguerite. Pour vous rendre au 

lieu, continuer tout droit puis à la première intersection, bifurquer sur votre droite puis tourner 

2ème partie

 
 

Au bout du chemin dirigez-vous à nouveau sur votre droite. Puis, emprunter la rue Ste Marguerite, 

puis prendre la deuxième rue à gauche. Tourner ensuite dans la première rue sur votre droite 

nommée la rue des Bergers. Au bout de cette rue emprunter la rue du Castel, pour directement 

tourner à gauche dans la rue du Vignoble. Rentrer sur le sentier viticole d’Epfig par le chemin de 
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