PR18 CIRCUIT DU CASTOR À
OFFENDORF 67

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile
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FFRandonnée Alsace

DÉPART

Offendorf

DISTANCE

5,3 km

DESCRIPTION

RANDO PÉDESTRE Facile
ALTITUDE

TYPE(S) PARCOURS

128 m

36 m

123 m

-36 m

EN IMAGE(S)

Boucle

Partez du parking de l'ancienne digue des hautes eaux.
Vous bénéficiez d'un vaste panorama sur la cité des
bateliers. Vous surplombez ensuite le verger école
communal magnifiquement aménagé (que vous
retrouverez au retour). A votre droite s'étend un massif
forestier remarquable de 450 hectares classé en forêt de
protection et comportant deux réserves naturelles.
Descendez à droite dans l'une de ces 2 réserves, une
végétation splendide vous charmera sur plus d'un
kilomètre.
A la sortie de la réserve, vous remonterez sur la digue et
l'emprunterez sur 500 mètres environ, avant de
descendre sur la droite le long du Muehlrhein. Vous
découvrez à droite une belle saulaie aménagée pour y
recréer le biotope du castor introduit en 1994 et toujours
présent dans cette partie du Muehlrhein.
Plus loin, dans une petite dépression, une prairie offre au
promeneur une flore typique du Ried.
Prenez à votre gauche afin de rejoindre la digue et de
passer devant le verger école avant votre retour au point
de départ.
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 13 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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