Parcours Permanent 20 km

Balisage bleu.

Inscription, départ et arrivée :
Restaurant « À l'Etoile d'Or » 15, rue de Haguenau à Wœrth (67360).
Boulangerie/Pâtisserie « Chez Fred » 71 Grand ’Rue - 67360 Wœrth

Voir le circuit sur http://www.visorando.com/randonnee-/197445
Départ Place de la Gare, derrière le restaurant. Traverser la place jusqu’à la piste
cyclable, prendre à droite direction Morsbronn. Après Wœrth, prendre à gauche,
direction Oberdorf/Spachbach. Après le lavoir, arrivés à la route principale, à
droite. Puis à gauche, prendre la montée interdite aux voitures, suivre la rue de
l'école, arrivé sur les hauteurs, le parcours prend un sentier champêtre qui passe
derrière les maisons pour rejoindre le centre du village. Après la sortie du village,
prendre à droite. Ce chemin de campagne mène vers Gunstett. À la 1ère maison
un chemin de terre à droite monte jusqu'à la ligne électrique. Prendre le 2ème
sentier à gauche, longer cette ligne électrique et voici le "Mont de Gunstett" avec
sa vue imprenable. Le parcours redescend à gauche vers Gunstett (chemin large).
Suivre le balisage qui vous mène à travers le village vers un lavoir qui est sur
pilotis au milieu de la rivière. Puis nous contournons Gunstett par la gauche avec
un sentier champêtre et rejoignons la route avant le parc d'attraction "Didiland".
Arrivés à Durrenbach, prendre la piste cyclable à gauche, puis le passage qui
traverse le bâtiment en bois "Maison des Associations et des Services », traversez
le parking, et, arrivés sur la route de Morsbronn, prendre à gauche. Après le
parking de l'établissement thermal, traversez au passage piéton et suivez le
balisage qui mène au monument des Cuirassiers puis petit retour en arrière et
prendre la 1ère à gauche. Vous contournez Morsbronn jusqu'à l'Aigle. Revenir
vers Morsbronn, traverser le parking de la cure thermale et arrivés à la route
principale, prendre à gauche jusqu'au feu rouge. Là, vous traversez, prenez à
gauche (parcours à double-sens) jusqu'au balisage qui vous fera retraverser la
route. Vous prenez la promenade balisée du parc de l'établissement, vous
traversez le petit pont sur la droite, l'allée entre les grands arbres et arrivez sur la
route. Tout de suite à gauche, faites ATTENTION AUX VOITURES ! Après le virage,
un grand monument : Victoria, princesse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande,
reine de Prusse et impératrice d'Allemagne, épouse de l'empereur Frédéric III,
mère de Guillaume II. Puis à gauche, une tombe commune. Un peu après, un
sentier à droite vous mènera à travers champs vers le "Lausberg ». Arrivés à la
ferme, prendre à gauche puis plus tard à droite. Vous traversez la forêt jusqu'au
croisement du "Gros Chêne", toujours tout droit et vous arrivez à Elsasshausen.
La route qui descend vous conduira à Wœrth.
N'oubliez pas de prendre le temps pour faire de magnifiques photos du paysage et
des nombreux monuments, témoins et chargés d'histoire.

