FICHE CIRCUITS N°7
Ce sentier vous offre de nombreux points de vue.
Vous y trouverez également des restaurants, des hôtels
et un espace de jeux (parking de la piscine).
Vous pourrez passer un agréable moment en famille
pour une journée ou un week-end.

N° D’URGENCE
En cas de problème, composer le 112.

Attention, le secteur peut ne pas être couvert par la réception des téléphones mobiles.
ALLEMAGNE

Sarreguemines

CURIOSITÉS
Remparts du XIIIè Wissembourg fait partie de la route des châteaux-forts
et cités fortifiées d’Alsace.
Église St. Jean clocher roman XIIIè, fortement restaurée après 1945.
Quartier du Bruch ancien faubourg autrefois peuplé surtout de vignerons.
À l’entrée la maison de l’Ami Fritz est un bel exemple de l’architecture
Renaissance.
Château St. Paul, à l’extrémité du territoire français. Il faisait partie des
4 châteaux-forts érigés au XIIIè aux 4 points cardinaux pour défendre
l’abbaye de Wissembourg (ne se visite pas).
Sentier viticole du Sonnenberg, (côté allemand) un sentier de
découverte d’1km aménagé par le syndicat des viticulteurs de Schweigen.
Weintor (porte du vin) marquant le début de la route du vin en Palatinat
depuis 1936.

ÉCO-MOBILITÉ

FRANCE

Bitche
Wissembourg

Gare SNCF :
La Petite Pierre
- ligne TER Strasbourg-Wissembourg
Haguenau
- ligne Deutsche Bahn vers Mayence
Saverne
Strasbourg
et Karlsruhe
Arrêt de bus ligne « Réseau67 » devant la gare SNCF
Arrêt de bus réseau allemand « VRN » (Verkehrsverbund Rhein Neckar)
devant la gare SNCF
Tous les itinéraires en Alsace : www.vialsace.eu
Réseau67 : www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67
TER : www.ter-sncf.com/region/alsace
Deutsche Bahn : www.bahn.de
Lignes de bus allemandes : www.vrn.de - www.kvv.de

INFORMATIONS
Office de Tourisme du Pays de Wissembourg

CURIOSITÉS
Remparts du XIIIè Wissembourg fait partie de la route des châteaux-forts
et cités fortifiées d’Alsace.
Vue sur la vallée de la Lauter et le village de Weiler dominé par le
Langenberg (ancien château du XVIIIè).
Butte de la Scherhol (506m) ruines d’une tour d’observation.
Col du Pigeonnier (432m)
Cave vinicole de Cléebourg créée en 1946, 189 ha de vignoble,
regroupe 195 viticulteurs et produit annuellement près de 15.000
hectolitres de vins et crémants d’Alsace.
Steinseltz village viticole lieu de naissance de Marie Trautmann-Jaëll
(1846 - 1925). Premiers concerts à 9 ans, elle joue dans les cours
d’Europe, côtoie Chopin, Brahms et Liszt. Elle compose et crée une
méthode d’apprentissage du piano.
Cimetière de Wissembourg tombes de soldats tombés durant la bataille
du 4 août 1870, notamment celle du Général Abel Douay.

11 place de la République 67160 Wissembourg
Tél. 0033 (0)3 88 94 10 11
info@ot-wissembourg.fr
www.ot-wissembourg.fr

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc / Château - BP 24
67290 LA PETITE PIERRE
Tél : +33 (0)3 88 01 49 59
contact@parc-vosges-nord.fr
www.parc-vosges-nord.fr
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Pays de WISSEMBOURG
Vignoble sans frontières et piémont des Vosges
2 circuits

CIRCUIT 1

Durée approximative 2h Dénivelé 100 m
Distance 7 km
Difficulté moyenne

Départ Place de la Foire - Wissembourg
Carte IGN TOP25 : 3814 ET Haguenau-Wissembourg
Balisage
CIRCUIT VITICOLE
SANS FRONTIÈRES

Ce sentier permet de découvrir juste derrière les quartiers
pittoresques de la ville, le vignoble qui s’étend jusqu’à
la frontière et au-delà. Une vue magnifique sur la plaine
d’Alsace et la Forêt Noire agrémente ce parcours.
On y découvre également le village viticole allemand de
Schweigen-Rechtenbach.

Départ du parking de la place de la Foire. Prendre au nord la rue de la Poudrière
vers la tour éponyme, monter sur le rempart pour en redescendre à l’église St.
Jean. Traverser le pont et prendre à droite pour arriver au faubourg de Bitche
pour atteindre l’ancien moulin de La Walk (restaurant).
Passer devant les étangs de pêche, après la bergerie prendre à droite. Arrivé
à la route départementale D334, prendre à gauche puis immédiatement à
droite (forte montée) pour arriver aux Trois Marronniers. Continuer à travers le
vignoble jusqu’au Château St-Paul.
Prendre à gauche pour arriver au sentier viticole, traverser le village de
Schweigen pour arriver au Weintor (1936) marquant le début de la Route du
Vin allemande. Revenir dans le village, passer devant l’église protestante et
ensuite toujours tout droit par le vignoble.

LA FORÊT DU MUNDAT, UNE LONGUE HISTOIRE...
La France et l’Allemagne se sont longtemps disputées, après 1945, le
massif forestier qui domine Weiler et Wissembourg (700 ha), « la forêt du
Mundat ». Le conflit a été réglé par un accord, signé au Dabo (Moselle) en
1983, entre le chancelier Helmut Kohl et le président François Mitterand.
Cette forêt fait partie dorénavant du territoire allemand, donc sous souveraineté allemande, et le
sol est propriété de l’Etat français. L’accord précise que l’usage, l’usufruit de la forêt, de la chasse
et des sources d’eau potable du Mundat reviendraient désormais à la ville de Wissembourg. Par
ailleurs l’Allemagne s’engageait à indemniser les « Malgré nous », ces Alsaciens incorporés de
force entre 1942 et 1945 tandis que la France restituait aux vignerons allemands de Schweigen
leurs vignobles sis en France, au nord de Wissembourg, placés sous séquestre en 1945. Et par
la suite l’Etat français a repris à la ville l’exploitation de la forêt et de la chasse, ne laissant aux
Wissembourgeois que l’eau des sources.
LA ZONE VITICOLE DE CLEEBOURG ROTT
À 60km au Nord de Strasbourg, mais limitrophe de la route du vin méridionale allemande (SÜW),
le vignoble de Cléebourg s’étend sur 189 hectares. Il occupe les coteaux orientés Sud et SudOuest des communes de Cléebourg, Rott, Oberhoffen les Wissembourg, Steinseltz et Riedseltz.
La diversité des sols, argilo-marneux à Cléebourg, marno-grèseux à Rott, Loess et lehms à Oberhoffen, Steinseltz et Riedseltz et l’exposition optimale dont jouissent les coteaux permettent de
produire un large éventail de vins de grande qualité.
La vigne fut probablement introduite dès le IXè siècle par les moines dominicains du monastère
de Wissembourg. Suite aux ravages du phylloxera au XIXè siècle, est apparue la « cassure », la
disparition du vignoble alsacien entre Marlenheim (au sud de Saverne) et Cléebourg.
Arraché durant la seconde guerre mondiale, le vignoble a été progressivement replanté à partir
de 1946, date de la création de la Coopérative Viticole de CLEEBOURG. Depuis 1988 les vignerons
mettent en valeur dix « lieux-dits », terroirs à haut potentiel.
À la différence de la plupart des autres régions viticoles françaises, en Alsace, ce sont les cépages
qui donnent leur nom aux différents vins : sylvaner, muscat, riesling, gewürztraminer, pinots blanc
(avec l’Auxerrois, une des spécificités de Cléebourg), rouge, et gris, et l’Appellation d’origine
contrôlée « Crémant d’Alsace ».
À consommer avec modération, même en randonnée !
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Rentrer dans Wissembourg par le rempart. Prendre à gauche pour arriver au
parking.
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Départ Parking rue du Tribunal - Wissembourg
Carte IGN TOP25 : 3814 ET Haguenau-Wissembourg
Balisage
ENTRE VIGNES
ET MONTAGNES

Ce circuit part de la cité de Wissembourg pour atteindre son
point culminant à la Scherhol. Le retour par les pentes du
piémont offre une vue magnifique sur le vignoble et les terres
agricoles du sud de la ville que l’on va traverser ensuite.

Du parking, se diriger vers le monument Stichaner. Suivre par la droite
, longer la rivière sur 300 mètres et monter vers le nouveau quartier.
Après avoir rejoint la route départementale RD 3, emprunter à droite le sentier
longeant cette dernière (très belle vue sur la vallée de la Lauter et le
Wasgau), pour atteindre la M.F. Scherhol (altitude 313 m). Vous vous trouvez
sur le massif du Hochwald, entre le Massif des Vosges et le piémont
alsacien.
Gravir le sentier Edouard Dietenbeck et poursuivre la montée vers le col,
toujours
; à la jonction avec
, suivre ce dernier à gauche (en
parallèle à l’anneau rouge) pour atteindre le col du Pigeonnier (altitude
432 m) et le refuge du Club Vosgien (ouvert les WE).

Arrivée sur la RD 77, la traverser pour visiter la cave vinicole de Cleebourg,
avant de poursuivre sur votre gauche.
Ensuite toujours suivre
qui passera par le village de Steinseltz et vous
fera rentrer dans Wissembourg par le cimetière (à visiter).
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Durée approximative 4h30 Dénivelé 300 m
Distance 10 km
Difficulté moyenne

Traverser la RD 3 - prudemment - et, à hauteur du portique d’informations,
s’engager dans le chemin d’exploitation balisé
. Emprunter à gauche le
sentier en descendant vers le lieu-dit Houx Géant (Stechpalme) où cet arbre
remarquable atteint une taille exceptionnelle.

Circuit 1

D3

Autres chemins de randonnée accessibles depuis le circuit :
- les parcours historiques : 3 circuits différents,
- le sentier de découverte du vignoble du Sonnenberg à Schweigen,
- le chemin de St. Jacques de Compostelle,
- les GR 53 et GR 532,
- le chemin pédestre forestier avec certification allemande d’exception
« Pfälzer Waldpfad », « sentier des Chapelles ».

CIRCUIT 2

Balisage :
en plus du balisage Club Vosgien, suivre ce symbole
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Les signes de balisage ont été reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien.

Autres chemins de randonnée accessibles depuis le circuit :
- le GR 53,
- le sentier de St. Jacques de Compostelle,
- des circuits d’interprétation : sentier viticole, sentier arboricole, sentier forestier.

