D’Ottrott
Niedermunster
Circuit desà fossés
au balcon de Boersch

Circuit Bo6
- Reproduction interdite -

Équipement conseillé : Chaussures de sport ou de randonnée et vêtements adaptés
à la météo ; 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 : triangle jaune
- anneau vert
Autres symboles : Parking ou possibilité de parking
- Départ proposé
Changement de balise - Section non balisée - Point de vue
Points d’intérêt sur le parcours : Centre historique de Boersch - Anciennes portes et
fossés de la ville - Vignoble de l’Altenberg - Points de vue.
Points d’intérêt à proximité du parcours : Chapelle St-Jacques (ruine).
Extension possible : Abbaye du Mont-Ste-Odile - Mur Païen.
À Boersch : Restaurants - Boulangerie - Alimentation - Tabac-Presse - Caves,
dégustation.

GPS : téléchargement du fichier gpx

Difficulté
Distance : 2,4 km
Dénivelé : 40 m
(dénivelé positif cumulé)

En cas d’accident

N° d'urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

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

Topoguide du parcours
Remarque : la partie du parcours située en ville n’est que partiellement balisée.
- 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.
- Tournez le dos à la façade principale de l’Hôtel-de-Ville et prenez, face à vous, la rue tournant légèrement à
gauche, la Rue du Dôme.
- Allez jusqu’au bout de cette rue pour découvrir, à votre droite, la grosse bâtisse, autrefois Maison du
Commandeur de l’Ordre Teutonique (4, rue du Dôme).
- Revenez sur vos pas et prenez, la rue à votre droite, juste avant l’ancien lavoir.
- Après 60m, engagez-vous, à votre gauche dans la petite ruelle que vous suivez, tout droit, jusqu’à tomber sur
la Rue Monseigneur Barth que vous montez, par la droite.
- Passez sous la Porte Haute puis, après quelques mètres, prenez à votre gauche le Sentier du Rempart
[attention à ne pas le rater!] , non balisé, tracé dans le fossé du rempart médiéval de la ville.
- Ce sentier débouche au pied de la Porte Basse, sur la Route de Rosheim.
- Prenez à droite la Route de Rosheim sur 10m et tournez à gauche pour emprunter la Rue du Fossé des Tours,
balisée triangle jaune et longeant le ruisseau .
- Suivez cette rue sur 280m, jusqu’au croisement avec la rue du Vignoble où vous vous engagez à droite sur le
chemin montant, asphalté au début, étroit, et balisé anneau vert.
- Gravissez ce chemin pentu et, en haut, à l’intersection des chemins balisés anneau vert, continuez tout droit
afin de parcourir la boucle dans le sens anti horaire et profiter de la vue, à votre droite, sur la ville, la plaine
d’Alsace, le Mont Ste-Odile…
- Continuez en suivant le balisage anneau vert à travers vignoble et vergers et redescendez vers la Rue du
Fossé des Tours que vous reprenez, par la droite en suivant le balisage triangle jaune.
- Parvenu au cimetière (à votre droite), prenez à gauche la Rue du Rempart en passant sous la Porte Arrière.
- Parcourez la Rue du Rempart jusqu’à rejoindre la Place de l’Hôtel-de-Ville, votre point de départ.
…/…

