CIRCUIT POUSSETTES

Pour prolonger la balade
A deux pas :
NaturOparC (10 minutes)
Hunawihr
un magnifique parc où les animaux
(cigognes, loutres, canards, oies…) et
les aires de jeux feront le bonheur de
toute la famille.
Tél : 03 89 73 72 62
www.centredereintroduction.fr

Prendre un goûter à proximité :
L’enfariné
Boulangerie pâtisserie biologique
03 89 47 63 58
www.lenfarine.fr

KAYSERSBERG VIGNOBLE
Lac Blanc

Un peu plus loin :
Mémorial du Linge (25 minutes)
Orbey Wettstein
Grâce au rallye photo découvre la vie
des soldats en parcourant les
tranchées d’époque.
www.linge1915.com
Tél : 03 89 77 29 97

Parcours d’orientation (25 minutes)
Lac Blanc 1200 - Blancrupt
une chasse aux balises en pleine
nature … Pars à leur recherche à l’aide
des cartes de niveaux diﬀérents.
Cartes à l’oﬃce de tourisme
Tel : 03 89 78 22 78
www.kaysersberg.com

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET PRENDS
SOIN DE LA NATURE.
GARDE TES DÉCHETS
POUR LES JETER DANS
UNE POUBELLE.
ROSE & LOuiS
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Station du Lac Blanc
68370 ORBEY
03 89 78 22 78
contact@lac-blanc.com
www.lac-blanc.com

Saison
TOUTE L’ANNÉE

Durée
1H30

Distance
3,5KM

Dénivelé
PAS DE DÉNIVELÉ

CE CIRCUIT TRAVERSE
LA CITÉ MEDIÉVALE ET
VOUS MÈNE JUSQU’AUX
BERGES DE LA RIVIÈRE.

Terrain
ROUTE ET CHEMIN

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT
1. Au départ de la place de la mairie, remontez
la rue du Gal 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).

Départ : place de l’hôtel de ville
Accès : parking porte basse ou parking rocade verte
à Kaysersberg (suivre panneaux Oﬃce de tourisme)
Parkings payants.
Nous vous suggérons de vous procurer le plan de la ville
à l’Oﬃce de tourisme

2. Longez ensuite la rue de la Flieh. Au skate park,
allez tout droit le long des berges de la Weiss.
3. Empruntez la passerelle qui mène
vers le camping.
4. 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.
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5. 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.
6. Tournez alors à droite et empruntez le parc
Albert Schweitzer.
7. Continuez tout droit jusqu’à l’aire de jeux.
Suivez le chemin piétons.
8. Après la tour d’enceinte « Kesselturm » traversez
le pont à gauche de la route.
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9. Continuez tout droit, tournez à droite rue du Gal
de Gaulle (à l’angle du salon de thé) et poursuivez
votre itinéraire jusqu’à la mairie.

Circuit facile à vélos pour les plus grands
(à partir de 5 ans)

8
Parcours
Point de départ
Oﬃce de tourisme
Aire de pique-nique
Toilettes
8-9 Ancien lavoir

Aire de jeux
Point d’eau potable
Table à langer

Les remparts

et le château
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