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Chemin des haleurs

Indications sur le circuit

30 m

13,8 km

4:00 h

Description succinte
Sur les traces des haleurs, partez à la découverte d’une des seules plaines inondables protégées encore intacte sur le plan écologique.
La randonnée vous mène le long de la rivière Michelsbach et du Rhin. Des champs d’iris, des prairies, des étendues de roseaux et des
étangs émailleront votre parcours ponctué de splendides points de vue.

Départ / Accès

À voir

• Départ-Arrivée : Club de tir de Hördt (Schützenhaus Hördt)
• Accès : En voiture, prendre l’autoroute A8 ou A65 Karlsruhe/ Landau. Par la

Paysages typiques de la plaine inondable du Rhin, la faune et la
flore et le Rhin avec sa navigation fluviale.

A8 Karlsruhe, prendre la sortie Wörth et continuer sur la B9 jusqu’à la sortie
Hördt. Par la A65 Landau, prendre la sortie Herxheim, continuer en direction
de Hördt en passant par Rülzheim. Dans Hördt, suivre les indications zum
Sportplatz. Possibilité de se garer sur le parking du club de tir de Hördt.
• Transports en commun : Prendre le train jusqu’à la gare de Rülzheim. La
gare se trouve à environ 2 km du point de départ. Continuer en bus (ligne
589) ou à pied sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle palatin (Pfälzer
Jakobsweg - balisage : coquille blanche) jusqu’à Hördt.

Restaurants / Auberges
prendre un casse-croûte, possibilités de se restaurer à
l’extérieur de la réserve naturelle dans les restaurants et auberges des lieux traversés ainsi qu’à Hördt.
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Chemin des haleurs

Description du circuit
Le départ se fait au club de tir de Hördt (Schützenhaus Hördt).
Devant le club de tir, dirigez-vous vers la gauche pendant encore
200 m jusqu’à un croisement avec un panneau d’information. Ici,
tournez à droite dans la Rheinstraße. Passez devant la gare de
Hördt, puis continuez en direction de la réserve naturelle Hördter
Rheinaue (« plaine inondable du Rhin de Hördt »). Après quelques
mètres, empruntez le pont qui franchit le Michelsbach, lequel impressionne avec son panorama sur la nature sauvage aquatique.
Juste derrière, le chemin se sépare. Continuez tout droit, entre la
forêt et les champs de maïs sur un chemin goudronné. A l’extrémité du champ, tournez à gauche.

Alors que sur votre gauche le Sondernheimer Altrhein, un important bras du Vieux Rhin, reste invisible à cause d’une levée de
terre, sur votre droite se trouve de nombreux étangs. Un petit
point de vue apparaît soudainement sur votre gauche donnant
sur le bras du Vieux Rhin qui était jusque-là caché. Rejoignez ensuite la digue goudronnée accessible aux cyclistes et aux piétons.
Marchez sur ce chemin pendant environ 400 m vers la droite.
Au croisement, tournez à gauche et suivez le chemin de terre
pour retourner dans la ripisylve encore préservée de toute activité humaine. Quelques minutes après, vous rejoindrez le Rhin.
Continuez sur la rive droite, selon la vitesse de marche, pendant
environ 45 minutes. Ignorez toutes les bifurcations jusqu’à ce que
le chemin rejoigne un affluent où se trouve un splendide bras du
Vieux Rhin, le Gimpelrhein. Quelques mètres plus loin, le chemin
quitte le Rhin et mène dans la ripisylve, parallèle au Gimpelrhein.
Quittez ensuite la Hördter Rheinaue pour arriver dans une prairie à ciel ouvert, sur un chemin pour randonneurs et cyclistes.
Traversez-le et continuez tout droit dans la forêt sur un large
chemin. À un important croisement avec quatre chemins, tournez
à gauche. Un pont traverse le Michelsbach, la forêt de chênes et
d’ormes (Eichen-Ulmen-Wald) se trouve derrière vous. Continuez
en passant devant des champs. Environ 300 m plus loin, vous arriverez à un carrefour : tournez à droite. Au milieu des champs,
apparaît soudain sur votre droite un lac entouré de roseaux. Juste
derrière le lac, le chemin se sépare : continuez tout droit dans
une petite forêt.

Continuez dans la forêt. Au croisement, continuez tout droit, en
restant toujours sur le large chemin. Le chemin arrive à un pont
sur un chemin goudronné. Traversez ce dernier et continuez tout
droit sur un chemin de terre. La forêt devient de plus en plus
sauvage, après les chutes de pluies, des zones marécageuses se
forment au bord du chemin. Au croisement suivant, continuez
toujours tout droit sur un chemin de terre qui vous mènera à
un pavillon. Traversez le carrefour et continuez tout droit. Vous
arriverez enfin sur un large chemin forestier que vous suivrez
à droite. Environ 200 m plus loin, à l’important croisement en
milieu de forêt, tournez à gauche. Au croisement devant un petit
lac, continuez tout droit, sur votre gauche se trouve une grande
étendue d’eau, le Vieux Rhin.

Peu après, vous serez de nouveau entourés de champs et arriverez en lisière de forêt à un croisement. Continuez tout droit en
longeant une rangée d’arbres fruitiers en direction du village, puis
tournez à gauche sur un chemin goudronné. Environ 100 m plus
loin, vous arriverez à un croisement : tournez à droite et suivez la
route goudronnée jusqu’au village de Hördt. Dans le village, tournez à droite et au prochain croisement restez toujours à droite,
pour continuer juste après à gauche et revenir sur le parking du
club de tir.

Contact
Le chemin continue tout droit dans la ripisylve, surplombant ce
paradis naturel singulier. Tournez ensuite à droite et quittez la
ripisylve pour rejoindre un champ de maïs. Tournez à gauche et
continuez en bordure du champ jusqu’à ce que vous arriviez de
nouveau en forêt.
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