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Circuit viticole transfrontalier
7 km

Indications sur le circuit

100 m

2:30 h

Description succincte
Ce sentier permet de découvrir juste derrière les quartiers pittoresques de la ville de Wissembourg, le vignoble qui s’étend jusqu’à
la frontière et au-delà. Une vue magnifique sur la plaine d’Alsace et la Forêt-Noire agrémente ce parcours. On y découvre également
le village viticole de Schweigen.

Restaurants / Auberges
Hôtel-Restaurant Moulin de la Walk (Wissembourg), Restaurants in Schweigen-Rechtenbach.

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Wissembourg - Place de la Foire au centre ville.
• Accès : Le départ du sentier se situe au centre ville. En arrivant à
Wissembourg suivre la signalisation «Parking centre ville» pour
arriver à la place de la Foire.
• Transports en commun : Gare SNCF à 900 mètres. Arrêt de bus
ligne « Réseau67 » devant la gare SNCF à 900 mètres. Arrêt de bus
ligne «VRN» (Allemagne) place de l’Europe à 500 mètres.

Sites touristiques
Rempart nord de Wissembourg et tour de la poudrière, église
St. Jean, quartier pittoresque du Bruch, château St. Paul, sentier
viticole de Schweigen, Porte du vin (Weintor) à Schweigen.
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Circuit viticole transfrontalier

Description du circuit
Départ du parking de la place de la Foire. Prendre au nord la rue
de la poudrière vers la tour, monter sur le rempart pour en redescendre à l’église St. Jean, traverser le pont et prendre à droite
pour arriver dans la rue «Faubourg de Bitche» afin d‘atteindre
l‘ancien moulin de La Walk (restaurant).
Passer devant les étangs de pêche, après la bergerie prendre à
droite. Arrivé à la route D334 prendre à gauche puis immédiatement à droite (forte montée) pour arriver aux Trois Marronniers.
Continuer à travers le vignoble jusqu‘au Château St-Paul. Prendre
à gauche pour arriver au sentier viticole, traverser le village de
Schweigen pour arriver au Weintor (1936) marquant le début
de la Route du Vin allemande. Revenir dans le village et passer
devant l‘église protestante et ensuite toujours tout droit par le
vignoble. Entrer dans Wissembourg par le rempart. Prendre à gauche pour arriver au parking.
Autres circuits au départ de Wissembourg : 3 parcours historiques.
-

Sentier de découverte du vignoble du Sonnenberg à Schweigen
Chemin de St. Jacques de Compostelle
GR 53 et GR 532
Chemin pédestre d’exception « Pfälzer Waldpfad »
Kappellenpilgerweg

Contact
OFFICE DE TOURISME DE WISSEMBOURG
11, place de la République • B.P. 80120
F-67163 Wissembourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 94 10 11 • Fax +33 (0)3 88 94 18 82
info@ot-wissembourg.fr • www.ot-wissembourg.fr

