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Chemin de découverte le

10 long de la Druslach

14 km

Balisage / Indications sur le circuit

44 m

5h

Description succinte
L’étroit chemin suit les méandres de la Druslach à travers des forêts mêlées préservées. Son charmant paysage offre aux randonneurs
de tout âge et en toute saison des impressions uniques. Des bancs accueillants avec de magnifiques points de vue, d’agréables aires
de repos et de jeux ainsi que diverses possibilités de se restaurer se trouvent tout au long du chemin.

À voir
Départ / Accès

Le chemin de randonnée relie de façon idéale les habitats
aquatiques et forestiers avec leur faune et leur flore caractéristiques.

• Départ-Arrivée : gare de Lingenfeld (Bahnhofstraße 3, 67360 Lingenfeld)
• Accès : En venant de Ludwigshafen, prendre la B9 en direction
de Speyer/Germersheim. Sortie Lingenfeld. En venant de Karlsruhe, prendre la B9 et suivre la direction Speyer/Ludwigshafen.
Sortie Lingenfeld.
• Transports en commun : Depuis Germersheim ou Speyer,
prendre le S-Bahn S3 ou S4

Lingenfeld: Restaurant de la gare, Biergarten (café-terrasse)
„Erlenhäusel“, „Vogelhütte“, auberge du centre sportif “Am
Hirschgraben“, centre sportif Westheim, auberge „Westheimer
Stuben“.
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Chemin de découverte le

10 long de la Druslach
Description du circuit

L’étroit chemin suit les méandres du cours d’eau. Son charmant
paysage offre aux randonneurs, sportifs et photographes amateurs, en toute saison, des impressions uniques.
À la gare de Lingenfeld, traversez les rails au passage à niveau
muni de barrières en direction de la sortie est (Ostausgang). De
l’autre côté de la route, des marches descendent vers les rives du
Vieux Rhin. Suivez le panneau Druslach-Bacherlebnisweg jusqu’à
l’embouchure de la Druslach en contrebas du pont ferroviaire (2
km).
Derrière le pont se trouve un tronc de peuplier servant de banc. À
partir d’ici, le chemin longe la rive gauche de la Druslach : continuez jusqu’à l’ancien lavoir du village Tuchbleiche, passez devant
le lac surplombant la Lochmühle, entrez dans la forêt menant vers
les étangs de pêche de Westheim pour arriver à la Lachenmühle
de Lustadt.

Kontakt
SÜDPFALZ-TOURISMUS LANDKREIS GERMERSHEIM E.V.

Le large chemin de randonnée sur la rive opposée est un chemin
de retour idéal. Les stations de draisines sont indiquées.
Sur demande, des randonnées guidées et des visites thématiques
sont proposées.
Balisage : Druslach-Bacherlebnisweg – les panneaux sont accrochés aux troncs d’arbre à une hauteur de 2 mètres !

Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim
Tel.: +49 (0)7274 – 53 300 • Fax: +49 (0)7274 – 53 15 300
info@suedpfalz-tourismus.de • www.suedpfalz-tourismus.de

