D’Ottrott
Niedermunster
Circuit de àBoersch
au château du Guirbaden

Circuit Bo3
- Reproduction interdite -

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, Porte Arrière
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 : triangle jaune
- croix bleue
- rectangle bleu
croix jaune
- croix rouge
- chevalet rouge
Autres symboles : Parking ou possibilité de parking
- Départ proposé
Changement de balise - Section non balisée
- Château (ruine)
Chapelle
- Suggestions d’accès au point de départ proposé
.
Points d’intérêt sur le parcours : 90% du parcours a lieu en forêt - Chapelle de
Laubenheim, Chapelle et château du Guirbaden.
Points d’intérêt à proximité du parcours : Centre historique de Boersch - Sentier des
Demoiselles de Pierre à Mollkirch.
À Boersch : Restaurants - Boulangerie - Alimentation - Tabac-Presse - Caves,
dégustation.
À Mollkirch : Boulangerie - Restaurant.
À La Fischutte : Restaurant.

GPS : téléchargement du fichier gpx

Difficulté
Distance : 19,8 km
Dénivelé : 490 m
(dénivelé positif cumulé)

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

Merci d’adresser toute remarque à contact@cvobernai.com

Topoguide du parcours
- Partant de la Porte-Arrière des remparts de Bœrsch (située au nord de la ville, près du cimetière), prenez, le long
du cimetière, le chemin balisé triangle jaune en direction de Rosenwiller.
- Après avoir traversé le CD604, suivez encore le triangle jaune sur 170m avant de tourner à gauche au prochain
croisement en direction du Parking Eichwald et en suivant désormais le balisage croix bleue.
- Votre chemin balisé croix bleue vous conduit à l’intersection de deux routes ; traversez alors, par la gauche, la
route principale (CD604) et engagez-vous sur le sentier tracé le long du CD604 et balisé croix bleue.
- Arrivé au Parking Eichwald, tournez à droite avant le parking et longez la route (CD217) en direction de Mollkirch
sur quelques dizaines de mètres avant de prendre tout de suite à gauche en vous engageant sur le sentier balisé
croix bleue en direction de La Maglia.
- Au lieudit La Maglia, dirigez-vous vers la droite sur le chemin balisé rectangle bleu puis, au bout de 80m, prenez à
droite le long de la route (CD704) en direction du Guirbaden.
- Après 200m, au niveau du parking desservant le Sentier de Découvertes, traversez la route et montez par le
chemin qui se présente à votre gauche,
[Rmq : ici, possibilité de continuer la route CD704 vers la chapelle de Laubenheim située à 560m A/R.]

- Au bout de 600m, sur votre gauche et juste avant le « Parking P2 », laissez-vous guider par les Elfes du Sentier des
Demoiselles de Pierre jusqu’à croiser, au niveau du panneau pédagogique « L’Archéologie », le sentier croix jaune ;
prenez ce sentier par la gauche en direction du Guirbaden.
[Rmq : ici, possibilité de poursuivre la visite du Sentier des Demoiselles de Pierre puis de revenir sur vos pas afin de
reprendre la montée vers le château du Guibaden (A/R : 3 km jusqu’au 2e point de vue)]

- Montez vers le château du Guirbaden en suivant le balisage croix jaune. En route, ne manquez pas d’admirer deux
châtaigniers remarquables puis suivez le balisage croix jaune et/ou croix rouge vers le Guirbaden.
- Peu avant le château, votre chemin présente une fourche. Là, prenez à droite à l’invitation du fléchage « Autour du
château », de façon à faire le tour complet de l’édifice et apprécier l’étendue du plus grand château féodal d’Alsace.
- Parvenu au château, trois points sont à visiter : la chapelle St-Valentin et la Tour de la Faim, puis, 200m plus loin, le
château principal.
- Après la visite, entamez la descente en suivant le balisage croix rouge / croix jaune jusqu’à l’intersection située
40m après les deux châtaigniers déjà vus lors de la montée. Là, tournez à droite en direction de Fackenthal et,
sans quitter le chemin, suivez la balise croix rouge jusqu’à la route (CD204).
- À la route (CD204) dirigez-vous à gauche en direction de La Fischutte en descendant le long de la route CD204
jusqu’au pont enjambant la Magel.
- Dès lors, suivez, tout droit, la balise croix bleue : d’abord en longeant le CD204 sur 800m puis en vous engageant, à
gauche, sur le sentier croix bleue [attention à ne pas le rater!] jusqu’à La Maglia.
- Au lieudit La Maglia, dirigez-vous vers le Parking Eichwald en suivant toujours la balise croix bleue.
- Parvenu au parking Eichwald que vous laissez sur votre droite, traversez la route CD604 et engagez-vous, en face,
sur le sentier balisé croix bleue en direction de Boersch.
- Au bout de 450m, prenez à droite le chemin balisé chevalet rouge et suivez-le sur 3,8km en direction de Bœrsch,
jusqu’à la Porte-Arrière de la ville, point de départ de votre rando.
… /…

