
 

Départ Office de Tourisme du Grand Ried

GPS départ 48,1634663108282 / 7,54348754882813

Altitude de départ 170 m

Gare la plus proche 17 km - Sélestat

Parking le plus proche 13 rue du Maréchal Foch

Balisage Nom de rues

Type de chemin route goudronnée

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar, Restaurant

Télécharger le tracé KML

Laissez-vous conduire au 

fil des rues jusqu'aux 

maisons traditionnelles et à 

celles de l'après-guerre ; 

admirez les bâtiments du 

XIXème siècle et flânez 

dans le quartier de la Cité 

paysanne. Vous longerez le 

fossé de la ville, vestige 

des fortifications 

médiévales.  

MARCKOLSHEIM

1,6km 1h30

Tout public
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Accès poussetteAccès poussetteAccès poussetteAccès poussette    

CIRCUIT DÉCOUVERTE : SUR LES PAS DU LOUP
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http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p261002456
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Départ à l'Office de Tourisme, prendre la rue du Mal Foch, puis la rue du Château. Arrêt à la 

maison n°9. Continuez rue du Rempart Est, et longez l'Ischert. Prendre à gauche, rue de l'Hôtel de 

Ville, puis à droite, rue Poincaré.

Etape 2

Vous êtes devant l'ancienne église, aujourd'hui salle des fêtes. Continuez la rue jusqu'à Rue du 

Rempart Est. Sur votre gauche, allez à la maison n°6 rue Poincaré. Traversez la route, vous passez 

au Stadtgraben (le fossé de la ville). Vous êtes maintenant dans la cité paysanne.

Etape 3

Prendre la rue de Verdun, puis retour sur la rue Clémenceau, à votre droite. Vous passez devant 

l'église. Au niveau du tribunal cantonal et de la prison (rue de la Prison), traversez pour allez rue 

de l'Hôtel de Ville (au niveau de la mairie). continuez jusqu'à l'ancienne synagogue (au niveau du 

lavoir et de l'école).
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