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Circuit du Rhin à Seltz
7,5 km

Indications sur le circuit

0m

2:00 h

Description succincte
Promenade facile, à travers les paysages idylliques de la plaine du Rhin et de la réserve naturelle du Delta de la Sauer. Vous longerez le
Rhin jusqu’au bac à traille, où se trouve une agréable aire de pique-nique et où vous pourrez contempler les bateaux qui y naviguent.
Vous traverserez ensuite, sur votre chemin de retour, la forêt du Delta de la Sauer et longerez le «Fahrgiessen».

Restaurants / Auberges

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : À l’office du tourisme de Seltz (avenue du Général Schneider) ou au bac à traille. Parking à chaque point de
départ.
• Accès : A5/L77/D28 depuis Karlsruhe, A65/B9/A35 depuis Landau,
D1063/A35 depuis Haguenau.
• Transports en commun : Ligne SNCF : Wörth (D) - Lauterbourg
– Strasbourg

Musée
Krumacker

Sites touristiques
le musée Krumacker, la Sauer, le calvaire, le Kleinrhein, le Port
de Beinheim, le bac à traille, le Fahrgiessen (bras mort du Rhin)

Gravière
Epple

Seltz
La Sauer

Auberge du Rhin (ouvert du mercredi au vendredi à partir de
18h, le week-end à partir de midi non stop), Restaurant „Au
Bord de l’Etang“ (fermé mercredi soir et jeudi).

Campingplatz
Salmengrund

D28

Bac de
Seltz/
Fähre
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Markierung des Club Vosgien: Blauer Ring
Balisage du Club Vosgien: Anneau bleu
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Circuit du Rhin à Seltz

Description du circuit
Le départ et l’arrivée se situent devant l’office de tourisme qui
abrite la médiathèque et un musée.
Suivez l’anneau bleu, jusqu’à la sortie du village.
Traversez le pont de la Sauer. Au premier croisement, dirigezvous vers le port de Beinheim et le bac à traille. Passez devant le
captage d’eau pour arriver au calvaire. Poursuivez la balade en
suivant l’anneau bleu jusqu’au « Kleinrhein ».
Prenez ensuite le sentier à gauche qui part à angle droit. Vous
atteindrez la digue où se trouve le port de Beinheim. Suivez à
gauche le chemin qui longe le Rhin. Vous pourrez y observer la
navigation des bateaux. Au loin, vous apercevrez déjà les infrastructures du bac. Après le bac, bifurquez à gauche et longez la
digue jusqu’à la station d’épuration.
Contournez la station en longeant le grillage pour entrer dans la
forêt du delta de la Sauer. Le village de Selz est déjà à portée de
vue. Poursuivez le chemin jusqu’au point de départ.
Indication : Le circuit peut se faire dans les deux sens.
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