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À travers vignes et vergers jusqu’au
sommet du Michaelsberg

Indications sur le circuit

272 m

13,5 km

2:30 h

Description succincte
Circuit non balisé avec un grand nombre de points de vue menant à travers la réserve naturelle du Michaelsberg et à la Michaelskapelle, d’où s’offre une vue grandiose sur le Kraichgau et la plaine du Rhin. Au retour, vous passerez devant le cimetière juif, la
Heinrich-Gaber Hütte et la Maison des Amis de la Nature (Naturfreundehaus).

Restaurants / Auberges
Départ / Accès
• Départ-Arrivée: gare de Bruchsal (Parking).
• Accès : par l’autoroute A5 Frankfurt-Basel ou la B35 direction
Bretten/Stuttgart ou la B3 direction Karlsruhe. Prinz-WilhelmStraße (horodateur, possibilité de prendre un ticket à la journée)
• Transports en commun : gare de Bruchsal (S3/S31/S32/S33) depuis
Karlsruhe, Mannheim et Germersheim.

Maison des Amis de la Nature „Naturfreundehaus Am Eichelberg“ (www.naturfreunde-bruchsal.de > Prospectus de l’AWO),
Café-Restaurant Michaelsberg, Heinrich-Gaber Hütte (www.
owkbruchsal.de/gaststaette)

Sites touristiques
Château baroque de Bruchsal avec le musée allemand des automates et boîtes à musique et le musée municipal, vergers, Michaelsberg (belvédère, chapelle, fouilles archéologiques datant
de l’âge de pierre, réserve naturelle), cimetière juif (accessible
uniquement avec un guide).
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À travers vignes et vergers jusqu’au
sommet du Michaelsberg

Description du circuit
Depuis la gare de Bruchsal, suivez le balisage du club de l’Odenwald
marqué d’une barre horizontale rouge et d’un point noir. Tournez
à droite dans la Prinz-Wilhelm-Straße en longeant la voie ferrée
puis suivez le passage souterrain jusqu’à un croisement en T.
Tournez à droite, traversez les rails, puis tournez tout de suite
à gauche. Continuez le long de la voie ferrée et passez devant
l’arrêt de S-Bahn « Gewerbliches Bildungszentrum ». Passez sous
le passage souterrain et tournez à droite après la maison des Amis
de la Nature (Naturfreundehaus) en suivant la barre horizontale
rouge. Traversez la voie d’accès à la caserne General-Dr.-SpeidelKaserne et continuez dans la forêt en suivant toujours la barre
horizontale rouge.

toujours à droite. Vous pourrez distinguer petit à petit le clocher
de la Michaelskapelle. Continuez tout droit en passant devant la
fontaine Kindlesbrunnen jusqu’au sommet du Michaelsberg. Une
vue grandiose sur le Kraichgau et la plaine du Rhin vous attend.
Continuez en direction du sud-ouest, tout droit sur une route
asphaltée en direction de la forêt et du lieu-dit Obergrombach.
Descendez le chemin en lisière de forêt. Après le parking et le panneau d’information, tournez à gauche dans les vignes. Continuez
jusqu’à ce que vous rejoigniez le balisage marqué d’un point noir
que vous suivrez désormais. Tournez à gauche en direction de
l’orée de la forêt. Au croisement, avant la forêt, tournez à droite
sur un chemin herbeux se trouvant en lisière de celle-ci. Tournez
à gauche, sur votre droite se trouve le cimetière juif.
Tournez à droite dans la forêt puis à gauche en face du cimetière.
Au croisement, suivez à droite le point noir (chemin sans barrière). Traversez la voie d’accès à la caserne, puis continuez dans la
forêt. Tournez à gauche en suivant toujours le point noir, puis traversez de nouveau la voie d’accès ; empruntez le chemin de droite
qui monte et qui mène à un chemin pierreux (Eichelbergweg)
dans la forêt. Au croisement, montez à droite (Näherkopfweg),
puis avant le 2ème affût perché, prenez le chemin de droite qui
descend abruptement en suivant le point noir et passez devant la
Heinrich-Gaber-Hütte pour retourner à la gare.
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Au croisement, restez sur la droite pour rejoindre un chemin pierreux. Ici, tournez à droite (passez devant la barrière) en suivant la
barre horizontale rouge, puis tout de suite à gauche et empruntez
à droite le chemin pavé montant abruptement. Après une courte
montée, continuez entre les vergers et les vignobles. Au croisement, quittez le balisage marqué de la barre horizontale rouge et
suivez à gauche le chemin pierreux montant abruptement. Restez
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