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Circuit poussettes

 

Kaysersberg
Circuit poussettes

Lac Blanc et sa vallée en famille

Circuit poussettes
à Kaysersberg

Aire de jeux

Toilettes
publiques

Circuit facile à vélo
pour les grands

(à partir de 5 ans)

Contact : Office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg – Station du Lac Blanc
Tél. 03 89 78 22 78 - www.lac-blanc.com - E-mail : enfamille@lac-blanc.com



Ce circuit traverse la cité médiévale et vous mène jusqu’aux berges 
de la rivière. Plusieurs aires de jeux sont à votre disposition pour faire 
des pauses ludiques en famille. Possibilité de raccourcir le circuit à 
plusieurs endroits.

Départ : place de l’hôtel de ville - 68240 Kaysersberg
Accès : parking porte basse ou parking rocade verte à 
Kaysersberg (suivre panneaux office de tourisme)

Circuit accessible toute l’année. (Sauf en cas de neige)
Boucle : 3,5 km de routes et chemins
Durée : 1h15
Accès : toutes poussettes
Services : WC, espace lange et point d’eau au départ et 
en cours de circuit
Possibilité de restauration, bar : vous trouverez au 
cœur du centre historique de Kaysersberg, des salons 
de thé pour prendre un goûter, des brasseries et 
restaurants pour déguster des spécialités régionales. 
Espaces pique ‐nique et aires de jeux.

Nous vous suggérons de vous procurer le plan de la ville à 
l’office de tourisme.

À deux pas : NaturOparc à Hunawihr (15 min) et le 
musée du jouet à Colmar (15 min).
Un peu plus loin : Station du Lac Blanc 1200 (30 min) 
avec parcours permanents d’orientation, Lac Blanc 
Aventures (accrobranche et sentier pieds nus). 
La confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing (40 min).

Au départ de la place de la mairie, remontez la rue du Général de Gaulle en direction 
de l’église, puis à hauteur du pont fortifié continuez tout droit par la rue des Forgerons 
(admirez la maison du potier). Longez ensuite la rue de la Flieh. Au skate park, allez tout 
droit le long des berges de la Weiss. Empruntez la passerelle qui mène vers le camping. 
Continuez tout droit jusqu’au rond ‐point, puis prenez à gauche. Une belle aire de jeux 
vous attend près de l’école et de la ludothèque.

Continuez tout droit. Au bout de la rue prenez à gauche puis à droite la rue de la Flieh 
que vous suivez jusqu’à l’hôtel les remparts. Tournez alors à droite et empruntez le parc 
Albert Schweitzer. Continuez tout droit jusqu’à l’aire de jeux. Suivez le chemin piétons. 
Après la tour d’enceinte « Kesselturm » traversez le pont à gauche de la route. Continuez 
tout droit, tournez à droite rue du Général de Gaulle (à l’angle du salon de thé) et pour-
suivez votre itinéraire jusqu’à la mairie.
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