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Les berges du Rhin à Mothern
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Description succincte
Le sentier vous mènera le long de terres agricoles, à travers la forêt aux arbres impressionnants en passant devant des bras morts
du Rhin jusqu’aux rives du fleuve. Vous pourrez découvrir, en toute quiétude, la diversité de la faune et de la flore et l’attrayant
spectacle de la navigation fluviale depuis les berges.

Restaurants / Auberges
Hôtel-restaurant à l‘Ancre, Restaurant à l‘Agneau

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Mothern - office de tourisme/Maison de la
Wacht.
• Accès : Depuis Lauterbourg et Seltz par la D248 ; A35 Strasbourg
– Lauterbourg, sortie 58. Parking de l’office de tourisme, Maison
de la Wacht
• Transports en commun : Ligne SNCF : Wörth (D) - Lauterbourg
– Strasbourg
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Sites touristiques
Exposition ‘’Il était une fois le Rhin’’ dans la Maison de la Wacht
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Markierung des Club Vosgien: Gelber Ring
Balisage du Club Vosgien: Anneau jaune
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Les berges du Rhin à Mothern

Description du circuit
Le point de départ et d’arrivée se situe devant la « Maison de la
Wacht » qui abrite l’office de tourisme et l’exposition « il était
une fois le Rhin ». Suivez l’anneau jaune le long de la D89 en
direction du Rhin, traversez le passage à niveau puis suivez tout
droit la piste cyclable.
A la hauteur de la station de pompage, continuez tout droit vers
les berges du Rhin, puis suivez à gauche le chemin de halage en
remontant le fleuve, où vous pourrez profiter de l’attrayant spectacle de la navigation fluviale. Lors des crues du Rhin ce chemin
est inondé, il faudra alors marcher sur la digue à votre gauche. Au
km 347.9 se trouve une sympathique aire de repos, avant que le
chemin ne quitte de nouveau le Rhin.
Traversez la digue et rejoignez à gauche le chemin d’exploitation
longeant la forêt. Au bout de 250m pénétrez à droite dans les
« bois de Mothern », forêt touffue aux arbres impressionnants.
Passez devant le « Breitlacherrhein », un bras mort du Rhin et
400m après, vous atteindrez un affût de chasseur. Ici, tournez
à gauche et continuez dans la ripisylve. 500m après, suivez à
droite le chemin en lisière de forêt, puis tournez à gauche dans le
« Kühlackerweg » bordé de champs, qui débouchera sur la D89 à
hauteur de la station de pompage et vous ramènera au point de
départ, à la « Maison de la Wacht ».

Contact
OFFICE DE TOURISME DE MOTHERN • MAISON DE LA WACHT
7 rue Kabach • 67470 MOTHERN
Tél : +33 (0)3 88 94 86 67 • office.tourisme.mothern@orange.fr
www.tourisme-mothern.fr

