Visuel issu du logiciel libre QGIS

Circuit « Klevener et Pain d’épices »
Durée : 2h (sans pause)

Distance : 30 km

Difficulté : intermédiaire

Départ : Office de Tourisme, Barr ; arrivée Office de Tourisme, Barr
Barr









Remonter la rue du Docteur Sultzer.
Au Stop, prendre à droite, puis de nouveau à droite la rue Degermann.
Poursuivre en face (Chemin de Gertwiller, Chemin Allmend).
Prendre la rue de Barr à gauche pour rentrer dans Gertwiller.
Au bout de la rue principale, prendre à gauche.
Après la boutique Fortwenger, prendre à gauche la rue Heiligenbronn.
Au bout de cette rue prendre à droite la rue du Forst.
Au giratoire, prendre le chemin partagé qui monte dans les vignes vers Heiligenstein

Heiligenstein



Prendre le 5e sentier à droite en suivant le balisage marron « Terre du Klevener »
A la sortie de Heiligenstein juste avant le terrain de football, descendre à droite dans les vignes (Auweg).

Goxwiller
 Après le passage à niveau, faire le tour de l’église et retourner à la gare.
 Prendre à gauche et suivre l’eurovélo 5 en direction de Gertwiller.
 A l’intersection avec le passage à niveau, prendre à gauche vers Bourgheim.
 Traverser la D1422 et prendre le pont sur l’autoroute.
Bourgheim et Valff





Au bout de la rue des Vergers, prendre à gauche la D706 vers Valff.
A l’hôtel Au Soleil à Valff, prendre à droite La Rue du Moulin/D215.
Après le pont sur le Kirneck, prendre à droite le chemin de Barr.
Au bout du chemin de Barr, prendre à gauche le chemin de Zellwiller.

Zellwiller et Stotzheim




Au bout du chemin, à hauteur de la chapelle, prendre en face la D215 vers Stotzheim.
Après le cimetière de Stotzheim, prendre à droite la rue du Haut Village.
Au bout de cette rue, longer le cours d’eau en direction de St Pierre.

Saint-Pierre




Au bout du chemin de Stotzheim, prendre à gauche la rue des Erables en franchissant le pont.
Prendre à droite la rue de l’Eglise, puis traverser la 1422 et continuer en face la rue du Lusthausel.
Au calvaire, prendre à gauche pour rejoindre la route d’Eichhoffen D98.

Eichhoffen



Au bout de la D98, prendre à gauche, puis la 2e à droite (rue du Vignoble) prolongée le Lichtweg.
Arrivé sur la D603, prendre à droite, puis de nouveau à droite (D253 vers Andlau).

De Andlau à Barr : suivre




Au carrefour à l’entrée de Barr, prendre en face (Rue St Marc), puis deux fois à gauche.
A la maison de l’enfant, prendre à droite la rue brune.
Prendre de nouveau à droite (rue neuve) pour rejoindre l’Office de tourisme.

