
Équipement conseillé  : Vêtements et chaussures adaptés à la météo et à la marche
en moyenne montagne ; prévoir eau en suffisance et en-cas…

Départ proposé : Boersch, Place de l’Hôtel de Ville 
Panneau de présentation des circuits  :  dans l’impasse en face de l’épicerie, à 50m de l’Hôtel de Ville

La ville de Boersch est desservie par la ligne de bus Fluo 257.

Les balises CV du parcours : disque bleu      - disque  rouge       
disque jaune         - croix bleue    

Autres symboles : Parking ou possibilité de parking        -  Changement de balise     
Section non balisée       -   Chapelle       - -  Départ proposé  

Points d’intérêt sur le parcours : Centre historique de Boersch - Sentier de
découvertes pour non-voyants du Steinberg -  Musée de la  Manufacture Royale
d’armes banches de Klingenthal, atelier de marqueterie Spindler de St-Léonard.

Points d’intérêt à proximité du parcours : Château et Parc de la Léonardsau.
À Boersch : Restaurants - Boulangerie - Alimentation - Tabac Presse - Caves, 

dégustation.
À Klingenthal : Hôtels - Restaurants - Boulangerie.

 GPS  :  téléchargement du fichier gpx Merci d’adresser toute remarque à  contact@cvobernai.com

Topoguide du parcours
-  Place  de  l’Hôtel-de-Ville,  ne  manquez  pas  d’admirer  la  façade  Renaissance  de  l’Hôtel  de  Ville,  son

remarquable oriel d’angle ainsi que le Puits à six-seaux, également de la période Renaissance.
- Prenez la Rue du Rempart qui vous fait traverser le centre historique de la ville.
- Après la Porte-Nord, tournez à gauche dans la Rue des Vergers balisée disque bleu en direction d’Ottrott.
- Au bout de 200m, prenez à gauche en suivant le balisage disque bleu.
- À l’intersection suivante (banc de pierre), tournez à droite et suivez désormais le balisage disque rouge.
- Arrivé à la route (CD216), la prendre par la droite sur 90m puis tournez à gauche, balisage disque rouge.
- Suivez la balise disque rouge en direction de Wolfsgrube ; en route, tout en suivant la balise disque rouge,

attention à bien prendre la direction de Wolfsgrube et non le disque rouge vers «Klingenthal direct».
- Peu avant Wolfsgrube, possibilité de visiter, sur votre droite, le petit Sentier de Découvertes accessible aux

handicapés et non-voyants.
-  Poursuivez  tout  droit  le  chemin  asphalté  balisé  disque  rouge en  direction  d’Heidenkopf/Vorbruck  pour

atteindre rapidement le carrefour de Wolfsgrube, carrefour d’où partent cinq routes. Prenez immédiatement
à gauche la route CD204 en direction d’Obernai sur 20m puis engagez-vous, à droite, sur le sentier balisé
disque jaune.

- Descendez tout droit : après 100m de sentier  disque jaune, contournez la place végétalisée et traversez le
lotissement, toujours en descendant. Arrivé à la route (CD204), tournez à droite puis, après 50m, traversez la
route et engagez-vous, à gauche, sur le sentier balisé disque jaune.

- Contournez le cimetière en suivant le balisage disque jaune puis continuez de descendre en longeant la route
jusqu’à l’église située sur votre gauche. Poursuivez votre descente jusqu’au carrefour routier des CD204 et
426.

- À ce carrefour, prenez à droite en direction du Mont Ste-Odile puis la première rue à droite, la Rue Paul Appell.
- Tournez à droite en continuant de suivre le long mur et montez vers le Musée de la Manufacture, situé à 50m.
- Après le musée, poursuivez la montée et prenez, par la droite, la Rue de l’Église. Vous longez un long mur

jusqu’à l’Église située sur la Route de Grendelbruch.
- Traversez la rue et montez, à gauche, vers le cimetière.
- Longez le cimetière et dirigez-vous, à droite, vers St-Léonard en suivant le balisage disque bleu.
- Après 1800m d’un chemin en partie très caillouteux, vous atteignez la route (CD35) que vous longez, par la

droite, sur environ 200m avant de vous engager, à gauche, sur le sentier balisé disque bleu.
- Ce sentier longe le Canal de l’Ehn et vous invite, au niveau de la Chapelle Notre-Dame-des-Neiges-au-Chêne, à

prendre à gauche pour rejoindre la route CD35.
- Longez le CD35 sur environ 160m jusqu’à la Cour du Chapitre  [où se trouvent les ateliers de marquèterie

Spindler] que vous contournez en prenant, à gauche, par la Rue Charles Spindler.
- Après avoir passé deux parcelles de vigne, continuez sur la Rue Charles Spindler en prenant à droite.
-  Au bout de cette rue, tout en longeant le Canal de l’Ehn, poursuivez tout droit  en direction du centre de

Boersch, point de départ de votre rando.
... / ...

 D’Ottrott à Niedermunster Circuit de Bœrsch à Klingenthal  Circuit  Bo1
 - Reproduction interdite -

Carte conseillée
IGN TOP 25 - 3716 ET

En cas d’accident 
N° d'urgence européen : 112
Peloton de Gendarmerie de 
Montagne : 03.89.77.14.22

Difficulté
 

Distance : 8,7 km
Dénivelé  : 210 m

 

(dénivelé positif cumulé)

http://www.cvobernai.com/circuits/Bo1.gpx
mailto:contact@cvobernai.com



