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Circuit du Bischenberg
PANORAMA SUR ROSHEIM ET BISCHOFFSHEIM
DISTANCE :

9 km

DÉNIVELÉ :

DURÉE :

~189 m

3h

DÉPART : P
 orte

du Lion à Rosheim
Parking possible : avenue Clemenceau

Dos à la Porte du Lion, traverser le rond-point et se diriger vers la gauche
sur la Voie Verte.
Marcher sur la Voie Verte jusqu’au niveau du Restaurant de la gare à
.
Boersch. Quitter la Voie Verte vers la gauche et suivre le balisage
Au rond-point de Châtel, continuer en suivant le balisage
Longer le lotissement
(rue du Furstweg).

.

Monter vers le « Kilbs ». Au lieu-dit « le Kilbs » changer de balisage et
suivre vers Bischoffsheim. Longer les maisons.
Avant de prendre à gauche, près des dernières habitations, se trouve à
120 m un magnifique point de vue sur la plaine d’Alsace avec bancs et aire
de jeux pour enfants.
Revenir sur ses pas et continuer vers le couvent du Bischenberg

.

Passer devant le chemin de croix et le couvent. Continuer la descente
direction Rosheim en empruntant l’escalier.
Dans la descente sur Rosheim, changer de balisage
la cité romane.

et admirer la vue sur

Croiser la D126 (à voir : réservoir et banc de l’impératrice).
Longer la route sur la gauche sur environ 50m, avant de continuer la
jusqu’au retour vers la Porte du Lion, en traversant la
descente. Suivre
ville de Rosheim.

À NE PAS MANQUER
Les très beaux points de vue sur Obernai, Rosheim et sur la plaine d’Alsace
La diversité de paysages entre vignes, vergers et forêts
Le couvent du Bischenberg
 proximité : les portes médiévales, l’hôtel de ville style Renaissance
A
et le puits à 6 seaux à Boersch ; l’église romane Sts Pierre et Paul
(XIIe s.), les 4 portes de la ville, le puits à 6 seaux (XVIIe s.) et la
Maison Romane (XIIe s.) à Rosheim
D/A
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