PR 17 CIRCUIT DE LA POMME À
HERRLISHEIM

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

| THÉMATIQUE : Campagne
PUBLIÉ PAR

FFRandonnée Alsace

DÉPART

Herrlisheim

DISTANCE

4,4 km

DESCRIPTION

RANDO PÉDESTRE 01h30 - Très facile
ALTITUDE
127 m

14 m

124 m

-13 m

EN IMAGE(S)

300 m
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400 m

TYPE(S) PARCOURS
Boucle

Parcours au départ du jardin des arboriculteurs de
Herrlisheim.
Rejoignez le chemin qui longe la voie ferrée que vous
suivez sur environ 800 mètres vers Drusenheim.
Vous croisez la Rothlach, un ancien lit de rivière dont on
distingue encore les méandres Puis le chemin quitte la
voie ferrée et se dirige plein Est, face à la Forêt Noire.
Un peu plus de 2 km après le départ, vous retrouvez le
Felberg, le chemin qui vient de Herrlisheim.
Prenez la direction de Herrlisheim sur 50 mètres environ,
puis tournez à gauche pour emprunter l'Altstrasse,
l'ancienne route. A l'époque romaine déjà, une route
reliait Offendorf à Drusenheim. A votre gauche, vous
longerez le Neukirchfeld, le ban d'un village disparu.
Suivez l'Altstrasse sur un peu plus d'un kilomètre, puis au
petit bunker, tournez à droite pour revenir sur
Herrlisheim.
Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer les beaux
vergers qui ceinturent le secteur Est du village et qui
hébergent entre autres, la très rare chouette chevêche.
Si vous souhaitez rejoindre le circuit du Castor, avant le
chemin du retour, continuez tout droit sur 800 mètres
environ, puis tournez à gauche, marchez sur 700 mètres
et traversez le pont sur le Muehlrhein, le Gringelbrüeckel.
SOYEZ DISCRETS, NE LAISSEEZ PAS DE TRACE DE VOTRE
PASSAGE!
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 18 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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