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La colline sèche du Holiesel à Rosenwiller  >>> voir la page 
        >>> Création de la fiche : 2019 
 

Les collines sèches sont une curiosité locale. Bénéficiant de la protection du massif elles sont peu arrosées par la pluie et une flore 

spécifique s'y développe. Vous y trouverez au printemps de nombreuses variétés d'orchidées. Les espaces sont ouverts et les points 

du vue donnent sur des espaces ruraux pleins de charme. Cette promenade est tout à fait indiquée avec des enfants dès 4 à 5 ans.  

 

   

Pays :  France Dénivelé : +120  
Sur la place des retraités aussi appelée 
parking du vignoble.  

Région : Alsace Distance : 3,2 kms 
Commune : Rosenwiller Carte IGN : 3716ET 
Complément :  Ouest du village, 

place des retraités 
Durée : 1h00 à 2h00 
Difficulté :    

      

 Télécharger la trace GPX  Voir la carte Online 

      

  

 Crète(s)  Vignoble(s)  Enfant(s) OK OT du Mont Sainte Odile : 03 88 50 75 38 - www 
 Espace(s) dégagé(s)  Point de vue 

Observez les orchidées et les arbres en fleurs au printemps.  

 

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE : 

Etape 1 – Randonnée en boucle 

Depuis le parking de la place des retraités, prendre la rue qui monte en face (rue des romains) jusqu'au panneau d'interprétation de 

la colline du Holiesel. Peu après le panneau, prendre le chemin à droite en suivant le cercle jaune. L'itinéraire vous monte vers la 

lande. Suivez maintenant le cercle jaune jusqu'à atteindre les vignes au niveau d'un calvaire.   

Arrivé aux vignes, prenez sur votre droite en descente et 100/120m plus loin, reprendre à gauche entre les vignes. Le chemin 

d'abord large se rétrécit pour devenir un sentier qui quitte les vignes en remontant progressivement vers la zone sommitale. 

Arrivé sur la partie haute, prenez plein Est (à droite donc) jusqu'à la sortie de la forêt. Dès le retour sur l'asphalte, poursuivez la 

promenade tout droit. 80m plus loin sur votre droite se trouve une table d'orientation et deux bancs. Encore 30 ou 40 mètres et 

vous prenez, au niveau d'un calvaire, la route qui descend à droite vers le village (plus de balisage). Tout droit jusqu'au village.  

Vous arrivez sur la route principale au niveau d'une fontaine (côté gauche) et vous prenez à droite. Traversez le village jusqu'à la 

place des retraités en 5/10m (400m). Vous êtes arrivé ! 

 

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   

Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien 

mailto:info@maorn.fr
http://randonnee-alsace.com/biblio_rando/balade-colline-holiesel-rosenwiller
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=4923&partid=57499&dpl=https%3A%2F%2Fignrando.fr%2Fboutique%2Fmont-sainte-odile-molsheim-obernai-vallee-de-la-bruche-club-vosgien.html
http://randonnee-alsace.com/wp-content/uploads/2020/03/FJ-021-rando-rosenwiller.gpx
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte_rando_julien_235443?scaleControl=false&miniMap=true&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=true&tilelayersControl=false&embedControl=false&datalayersControl=false&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=1208629&fullscreenControl=true&locateControl=false&measureControl=true&editinosmControl=false#16/48.5055/7.4399
https://www.google.com/search?q=ot%20boersch&rlz=1C1PRFC_enFR813FR814&oq=ot+boersch&aqs=chrome..69i57j33.6267j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48476857,7452954,3001&tbm=lcl&rldimm=7252975214331146307&lqi=CgpvdCBib2Vyc2NoWhAKAm90IgpvdCBib2Vyc2No&phdesc=DmtEzOOR6FI&ved=2ahUKEwjup7CplbPoAhUr4YUKHWVEClUQvS4wAXoECAsQKA&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f
http://www.mso-tourisme.com/fr/
http://www.randonnee-alsace.com/
http://www.maorn.fr/
http://www.voyages-maorn.fr/

