Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

Sur les chemin de l'ancien vignoble

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

Il y a plusieurs décennies, le vignoble d'Alsace était plus étendu et remontait plus haut dans les pentes. Insoupçonnée mais réelle, le
vignoble a laissé des traces qu'il est encore possible de voir si l'on s'en donne la peine. C'est donc une plongée totale dans le
vignoble d'aujourd'hui et d'hier que vous offre cette courte randonnée avec en prime une vue magnifique sur la plaine d'Alsace.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Saint Hippolyte
Route des vins
d'Alsace

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+150
4 kms
3718OT
1h00 à 2h00

Télécharger la trace GPX

Vignoble
Vue sur les Alpes

Pt(s) de vue
Restaurants
Village typique
Très représentatif du vignoble et des collines sous vosgiennes.

Parking publique au centre du village,
sur la route du Haut Koenigsbourg,
route D1b1.

Voir la carte Online

OT Ribeauvillé Riquewihr : 03 89 73 23 23 - www
OT Sélestat : 03 88 58 87 20 - www
Hôtel Val-Vignes : 03 89 22 34 00 - www
Hôtel le Parc : 03 89 73 00 06 - www
Viticulteur Jacques Iltis : 03 89 73 00 67 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 – De Saint Hippolyte à la table d'Orientation
Depuis le parking, démarrez la rando par la rue du Schlossreben déjà balisée cercle rouge (vers le Nord). A la fin des remparts, la rue
vire doucement à droite et passe devant un large bâtiment blanc (hôtel Val-Vignes). A l'angle du bâtiment (N-O), là où la route
tourne à 90 degré à droite, il y a un calvaire. Empruntez le chemin qui part à gauche (cercle rouge). Moins de 100m plus loin partez à
gauche en montée à travers les vignes jusqu'au prochain gros chemin où vous prenez à droite. De là, suivez le balisage cercle rouge
jusqu'à la lisière de la forêt.
Arrivé devant les arbres, passez le grillage à gauche et montez encore 150/200m avant de trouver un sentier à gauche menant à la
table d'orientation en 20m.
Etape 2 – L'ancien vignoble, le Langenthal et la fin de la rando
Coté de droit de la table d'orientation part un sentier balisé chevalet jaune. Pendant 1300m vous naviguez sur un sentier qui
serpente en forêt là où jadis montait encore le vignoble. Quelques passages potentiellement glissant si très sec ! Le sentier abouti
devant une route par quelques marches que vous descendez. Prenez immédiatement à gauche le sentier qui descend en pente très
douce (chevalet jaune et plus loin cercle bleu et rond rouge).
Vous suivez maintenant le fond du vallon (Langenthal) et un petit ruisseau sur votre droite. Continuez tout droit, en restant dans le
talweg, jusqu'à la sortie de la forêt et le retour dans les vignes. Laissez sur votre droite le chemin qui monte vers la route. Encore
200m et vous tournez à droite, en descente jusqu'au village. Vous arrivez sur la rue du Schlossreben que vous suivez sur votre droite
jusqu'au parking du départ. La balade est terminée !

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe – team building : 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

