PR 19 CIRCUIT DU CYGNE 67
DRUSENHEIM

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile
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DÉPART

Drusenheim

DISTANCE

7,1 km

DESCRIPTION

Attention: parcours non balisé à ce jour. Il le sera pour la
fin juin 2021, mais très facile à ce repérer car peu de
possibilité

RANDO PÉDESTRE 02h00 - Facile
ALTITUDE
128 m

46 m

122 m

-46 m

EN IMAGE(S)

300 m

Powered by Leaflet | IGN 2021

400 m
200 m

TYPE(S) PARCOURS
Boucle

Parcours de Drusenheim 67
Prenez le départ au parking le long du Rhin, près du bac.
Empruntez la digue du Rhin d'où votre vue plongera sur
les eaux du fleuve et souvent sur des bateaux et des
péniches, témoins des échanges humains et
économiques, au cœur de l'Europe.
Au point kilométrique 317, ne manquez pas de vous
tourner vers la forêt en descendant de la digue et de
profiter du majestueux tableau qu'offre le Rossmoerder,
paradis des pêcheurs et des amoureux de la nature.
Après avoir pénétré dans la forêt, revenez sur la droite
par l'ancienne digue où vous pourrez vous informer sur le
fonctionnement de l'usine de dépollution des eaux usées
qui dessert les communes de Drusenheim, Offendorf,
Gambsheim et Kilstett.
Vous pouvez également pousser votre randonnée jusqu'à
la stèle intercommunale.
Un coup d'œil sur les vieilles bornes du Service de la
navigation, sur un blockhaus ou au loin sur le clocher du
village et vous voilà déjà près d'un petit étang, que vous
contournerez sr la gauche.
Par le sentier de découverte de la forêt du Rhin, ses bras
d'eau, ses bois dur ou tendre, vous finirez votre
promenade au terrain de pétanque avant de retourner au
parking du bac.
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 28 mai 2021.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L'IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur
pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d'Utilisations du site ignrando.fr.
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INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
PR 19 CIRCUIT DU CYGNE À DRUSENHEIM 67
Itinéraire agréable en pleine nature, bord du Rhin, forêt
réserve naturelle et digue
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