CIRCUIT GROTTE SAINT-VIT

Tout
public
Départ : Saverne
10,5 km
3h
422 m

Écluse 16 bis - centre-ville
Partez à la découverte de la Grotte Saint-Vit, une vaste
excavation naturelle dans le grès, surplombée d'un
plateau où un magnifique jardin alpestre a été
aménagé ! Une vue Wow vous y attend !

Parking des Rohan

0,5 km - gare de Saverne

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Secteur carteSaverne - Sarrebourg - Dabo
N° de la carte3715 OT

Office de Tourisme du Pays de
Saverne
03 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Étape 1
À l'écluse 16 bis, s'engager vers l'amont du canal de la
Marne au Rhin sur le GR®531
en empruntant la
piste cyclable. Après 200 m, à gauche, monter la rampe
puis traverser la passerelle qui enjambe le canal. Longer
le canal sur environ 1 km et le quitter par un escalier à
droite. Franchir la RD 132, la rivière Zorn et le passage à
niveau (lieu-dit "Villa Gast").

Étape 2
À gauche de la voie ferrée, prendre le sentier balisé
qui rejoint un chemin forestier. Continuer sur ce chemin
puis emprunter plus loin sur la droite le sentier qui
monte pour arriver à la Grotte Saint-Vit.

Étape 3
Poursuivre par la route forestière le GR®531
jusqu'à
la maison forestière du Schweizerhof. Environ 100 m
après la maison, prendre à droite le sentier balisé
qui, après la crête descend en lacets pour aboutir sur un
large chemin. Poursuivre sur la droite, passer devant la
Bonne Source et après 1 km bifurquer à gauche vers le
rocher du Marienfels.

Étape 4
Revenir sur ses pas environ 50 m pour descendre à
gauche en direction de l'étang du Ramsthal
.
Emprunter le sentier sur la droite pour découvrir la
source du Château de Greifenstein. Poursuivre la
descente vers la Fontaine Mélanie
puis l'étang du
Ramsthal. Retourner au lieu de départ
.

