PR9: UNE HISTOIRE DE
STYLE À (67) ROPPENHEIM

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

| THÉMATIQUE : Randonnée
DESCRIPTION
PUBLIÉ PAR

FFRandonnée Alsace

DÉPART

Roppenheim

DISTANCE

9,9 km

RANDO
PÉDESTRE

02h30 - Très facile

ALTITUDE
122 m

73 m

116 m

-72 m

EN IMAGE(S)
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TYPE(S) DE PARCOURS
Boucle

Ce parcours de randonnée en boucle vous mène
de Roppenheim à Neuhaeusel à travers un
paysage plat, typique du Ried du Nord, marqué
par la prépondérance de la culture céréalière. À
quelques mètres sous vos pas, la plus grande
nappe phréatique d'Europe s'écoule lentement
vers le Rhin. À l'aller, par temps clair, vous
apercevrez au loin la Forêt Noire et son plus haut
sommet septentrional: la Hornisgrinde (1163 m),
facilement repérable à sa tour de télévision. Au
retour, les derniers contreforts des Vosges du
Nord émergent à l'horizon. Roppenheim et ses
alentours furent longtemps possession des
seigneurs de Fleckenstein qui avaient un château
et un pavillon de chasse. Des traces subsistent
du côté de l'église Saint Michel, de son
presbytère et de sa grange dîmière à colombages.
Entouré par la forêt rhénane, le village de
Neuhaeusel s'est développé à la deuxième moitié
du XVIIème siècle, lors de la construction de la
fortification du Fort-Louis par Vauban et pour
laquelle les habitants ont fabriqué des briques et
des tuiles. La pêche, la batellerie et l'agriculture
ont ensuite pris le relais jusqu'au milieu du
20ème siècle. Des maisons paysannes
traditionnelles y subsistent encore. Et si vous
aimez les contrastes, l'itinéraire passe non loin
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où vous pourrez, à nouveau, faire du shopping à
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loisir dans ses magasins de marques. Itinéraire
PR9 en cours de labellisation FFRandonnée et
créé en collaboration avec la Communauté de
Communes du Pays Rhénan.
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