Frœschwiller

Sortie du restaurant, à droite
Traverser la place de la gare en direction de la piste cyclable
Prendre à gauche
Avant la 1ère maison prendre à droite et longer les jardins
Tout droit jusqu’à la rivière
Après la rivière à gauche
Tout droit jusqu’à la boutique « Danie’l
Traverser le pont, puis à droite vers le « Centre-Ville »
A droite de la « Caisse d’Epargne prendre rue de la Monnaie
Prendre la ruelle à droite et traverser le pont étroit
A droite puis à gauche pour contourner le Château par l’arrière en
traversant le Parc
Arrivée devant le Château prendre à gauche l’allée qui traverse le parc
et sortir rue de Soultz
Prendre à gauche, contourner le cimetière et prendre à gauche, rue
d’Oberdorf/Spachbach
Puis à gauche rue des Vergers, au bout à droite rue des Jardins.
Traverser la D27 sur le passage piéton, puis à gauche
Au croisement, à droite en contournant le monument allemand
Toujours tout droit, au terrain de jeux, toujours tout droit
Suivre la piste cyclable jusqu’à l’ancienne usine à gauche

Prendre les escaliers sur la gauche et traverser la route direction
du Sentier des Turcos.
Celui-ci traverse la forêt et est ponctué de tableaux descriptifs de
la Bataille du 6 août 1870. Le parcours débouche à Frœschwiller,
où se trouve le magnifique « Château de Frœschwiller » que nous
contournons par la droite vers Elsasshausen.
Sur la route d’Elsasshausen, Champ de Bataille du 6 août 1870,
de nombreux monuments se dressent de part et d’autre. A
l’approche de Wœrth se dresse une tour, le « Belvédère », vous
pouvez y monter pour découvrir une table d’orientation et une vue imprenable sur la région. D’autres monuments vous attendent encore !!! Arrivés à
Wœrth, quelques ruelles étroites, et vous voilà dans la rue de l’Eglise puis la Grand’ Rue vous ramène à la rue de la Gare, votre point de départ.

Parcours Permanent 10 km.

Inscription, départ et arrive
é au Restaurant "À l'Etoile d'Or" 15, rue de Haguenau à Wœrth – 67360
ou Boulangerie-Pâtisserie "Chez Fred", 71 Grand 'Rue- Wœrth

Balisage rouge

