D’Ottrott
Niedermunster
Circuit duàMont
National, le balcon d’Obernai

Circuit Ob4
- 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 : Obernai, Driewels’Mur (Parc d’Obernai, rue de Boersch)
La ville d’Obernai est desservie par le TER ainsi que par les lignes de bus Fluo 257, 258 et 262.

Les balises CV du parcours : disque bleu
- triangle rouge
rectangle rouge/blanc/rouge
Autres symboles : Parking ou possibilité de parking
- Départ proposé
Changement de balise - Section non balisée - Point de vue
Église
- Suggestions d’accès au point de départ proposé
.
Points d’intérêt sur le parcours : Vignoble - Points de vue - Mémorial ADEIF du MontNational - Église d’Obernai.
Points d’intérêt à proximité du parcours : Obernai (centre historique, nombreux commerces,

Carte conseillée
IGN TOP 25 - 3716 ET

À Obernai : Office du Tourisme - Hôtels - Restaurants - Supermarchés - Quincaillerie
- Sports - Caves, dégustation - Pharmacies.

N° d'urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

hôtels et restaurants )

GPS : téléchargement du fichier gpx

Difficulté
Distance : 3,5 km
Dénivelé : 80 m
(dénivelé positif cumulé)

En cas d’accident

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

Topoguide du parcours
- À partir du point de départ suggéré, suivez le sentier balisé disque bleu qui devient vite un escalier montant à
flanc de colline sur 165m avec un dénivelé positif de 50 mètres.
- Après vous être remis de vos émotions sur le petit banc à droite de l’arrivée de l’escalier, poursuivez en
suivant le balisage disque bleu et continuez la montée immédiatement sur la gauche.
- À la prochaine intersection, prenez à droite en direction du « Mémorial ADEIF » et suivez le balisage triangle
rouge jusqu’à l’antenne que vous voyez à votre gauche.
- Là, tournez à gauche et poursuivez sur un parcours non balisé (rue asphaltée puis chemin à droite) entre
vigne (à votre droite) et villas (à votre gauche).
- Arrivé à la route goudronnée [vue, droit devant vous sur Strasbourg et sa cathédrale] , prenez le chemin à gauche
puis continuez en tournant toujours à droite afin de revenir au point de départ de cette petite boucle. [En
chemin, à votre gauche, vues sur le Bischenberg puis la Plaine d’Alsace et, au loin, la Forêt-Noire...]

- Poursuivez le long de la route (non balisée) en direction du sud et continuez sur cette route jusqu’à La Croix,
mémorial aux « Malgré nous ».
- Appréciez le superbe point de vue puis revenez sur vos pas en suivant le balisage triangle rouge qui, après
une descente très pentue (Rue des Accacias puis, à droite, Rue de la Montagne), vous conduit au-dessus du
cimetière et de l’église d’Obernai.
- Prenez à droite en suivant le balisage rectangle rouge/blanc/rouge, d’abord en contournant le cimetière par
la droite puis en prenant la Rue de Boersch qui vous reconduit au point de départ de votre circuit.
… /...

