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Circuit des portes de Boersch à St-Léonard
DISTANCE :

6.8 km

DÉNIVELÉ :

~50 m

DURÉE :

2H15

DÉPART : A
 ncienne gare de Boersch (D322)

Suivre le balisage

sur la D322 en direction du centre ville de Boersch.

20 m avant la porte basse et le vieux lavoir, prendre la rue du Fossé des
Tours sur la droite, longer cette rue sur la gauche jusqu’à l’intersection avec
le cimetière, à ce croisement, prendre à droite et passer sous la porte Nord
(Tour arrière ou « Aftertor ») par la rue du Rempart et rejoindre le centre de
Boersch vers la place de l’Hôtel de Ville.
A droite du puits, monter par la D35 pour passer sous la porte Sud par la rue
Monseigneur Médard Barth.
50 m après la porte sud, prendre à droite vers le chemin avec la pancarte
« Jardin Philosophe » balisé .
Au bout du chemin, garder sa gauche en passant devant un banc en pierre
en suivant jusqu’à la route de Grendelbruch et la traverser en la longeant
sur la gauche pendant 15 m.
Poursuivre le chemin de terre jusqu’au hameau de Saint-Léonard (célèbre
pour son atelier de marqueterie Spindler).
A l’intersection avec la D35, la traverser et prendre à droite en longeant la
route jusqu’à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, s’engager sur le chemin
jusqu’à
qui longe la chapelle sur le sentier du Canal de l’Ehn en suivant
croiser à nouveau la D35.
Longer la route sur la gauche sur 200 m jusqu’à l’entrée d’Ottrott.
Avant le panneau d’Ottrott, prendre à gauche le chemin des Aulnes

.

Au bout de 50m, rejoindre la Voie Verte et la suivre sur la gauche sur 2,9 km
jusqu’au point de départ de l’ancienne gare de Boersch.
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À NE PAS MANQUER
Porte basse et vieux lavoir
 entre historique de Boersch,
C
sa place de style renaissance
Porte Nord : Aftertor
 aint-Léonard, célèbre pour son atelier de
S
marqueterie Spindler conçu au début du XXe
siècle
 proximité : Château de la Léonardsau
A
(villa du début du XXe siècle) ; parc remarquable
ouvert au public
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