CIRCUIT DES 4 CHÂTEAUX

niveau
sportif
Départ : Thanville
22 km
3h
676 m

Le domaine du Bernstein est un endroit magnifique où la
pratique du VTT est agréable. Lors de cette randonnée
vous découvrirez les châteaux de Thanvillé, du
Bernstein, de l'Ortenbourg et du Ramstein. La vue depuis
ces châteaux est généralement à couper le souffle. Cette
sortie est praticable par tous les temps et en toute
saison.

Parking de la salle des
fêtes (rue du château)
salle des fêtes (rue du
château)
11 km - Sélestat
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Départ
Le départ de ce circuit se situe sur le parking de la salle
des fêtes de Thanvillé, rue du Château. De ce point vous
prenez la direction de la piste cyclable direction
Scherwiller.

Étape N°1
Après environ 2km sur cette piste cyclable, vous laissez
une ferme/étable sur votre droite.

Étape N°2
Après cette ferme/étable, vous prenez le premier chemin
à droite ( en terre) en direction de lieu dit " petit
Hunschweiler" et en suivant le balisage N°5.

Étape N°3
Vous suivez le balisage N°5 du circuit VTT de la Vallée de
Villé en direction du Paking du Schulwaldplatz. Sur cette
portion du tracé, il n'y a que le balisage circuit VTT de la
vallée de Villé. Vos autres repères peuvent être
et le
lieu-dit Stangenberg.

Étape N°4
En repartant du parking du Schuwaldsplatz, vous
continuez à suivre le balisage N°5 du circuit VTT avec
pour autre repère la direction du balisage
Vous
prenez ensuite le chemin balsisé
jusqu'au
croisement de la route forestière des chateaux ou vous
retrouvez le balisage N°5 de la vallée de Villé.

Étape N°5
Vous empruntez cette route forestière jusqu'à retrouver
la piste cyclable que vous remontez jusqu'à votre point
de départ au village de Thanvillé.

