Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

Panorama au château du Bernstein

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2019

Pas une randonnée mais plutôt une promenade facile (petite montée au début) pour toute la famille vers le château du Bernstein.
Il est possible de monter dans le donjon du château et profiter ainsi d'un panorama magique sur la plaine d'Alsace et la Forêt Noire.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Dambach-la-ville
Château fort du
Bernstein

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :

80m
2,3 km
3717ET
1h00 à 2h00

Parking au bout de la route forestière
du château fort du Bernstein. Place dit
de la Schulwaldplatz, connu encore
comme le parking du rocher
d'escalade du Falkenstein.

Difficulté :

Télécharger la trace GPX

Château(x)
Enfants OK
Espace(s) forestier(s)
Point de vue
Une balade facile et récompensée par l'accès au donjon et son
point de vue. Table de pique-nique au parking.

Voir la carte Online

OT Barr Bernstein : 03 88 08 66 65 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 – Du parking au Berstein
Depuis le parking, continuez sur la route en montée après la barrière et le panneau d'information. La route monte jusqu'à un large
carrefour avec à droite un abri (foncé) et un calvaire. Continuez tout droit sur la route macadamée en direction du Bernstein
(rectangle rouge) sur 100m. Vous arrivez alors à une patte d'oie où la route macadamée s'arrête, prenez l'embranchement de
gauche qui semble rester à niveau (plat). Marchez encore 400m et le château se trouve sur votre gauche.
Etape 2 – Retour à la voiture.
Reprenez le même chemin en sens inverse.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

