Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

L'abbaye de Niedermunster

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

L'abbaye de Niedermunster est une forme "d'annexe" du Mont Sainte Odile nichée au milieu d'un vallon propice à la tranquillité et
la méditation. La balade décrite ici y mène et vous fera prendre conscience de l'ambiance un peu particulière de cet espace
singulier. L'itinéraire est court, très facile et particulièrement propice aux enfants.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Saint-Nabor
Abbaye de
niedermunster

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+70
2 kms
3717ET
moins de 1h00

Télécharger la trace GPX

Abbaye
Enfants OK
Espace(s) Forestier(s)
Espace(s) dégagé(s)
Une balade très facile dans un espace plein de charme et une
histoire intéressante.

Sur le parking de Niedermunster le
longe de la route D109 entre SaintNabor et le Mont Sainte Odile.

Voir la carte Online

Mont Sainte Odile : 03 88 95 80 53 - www
Ferme de Truttenhausen : 03 88 08 44 17 - www

Voie Verte : le chemin des carrières : www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 – vers les ruines de l'abbaye
Depuis le parking retourner vers la route et prenez le chemin qui la longe en montée. Ça monte sur à peu près 500m avant une
patte d'oie que vous prenez par la droite. Puis le chemin vire à droite et 100m plus loin, encore à droite en passant devant un
bâtiment tout en longueur. Encore quelques mètres et les ruines de l'abbaye de Niedermunster sont à devant vous.
Etape 2 – Vers la chapelle Saint Nicolas et retour à la voiture.
En contre-bas de la ruine de l'abbaye, se trouve un sentier qui se dirige vers la chapelle au milieu d'un près (env.200m). Arrivée à la
chapelle et après en avoir fait le tour, continuez sur le sentier dans la même direction. 300m après la chapelle, le chemin monte
droit dans la pente le long d'une clôture (2020). A la lisière de la forêt après les 50m de montée, passez la "chicane" de bois et
entrez dans la forêt. Plus loin vous débouchez sur un chemin large que vous empruntez par la droite en descente (croix bleu). Ca
tourne d'abord à gauche puis à droite (presque 180°) et ça descend enfin tout droit jusqu'au parking (sans jamais quitter le gros
chemin). La promenade est terminée !

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

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

