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Départ Office de Tourisme

GPS départ 48,3237499 / 7,42545399999995

Altitude de départ 204 m

Gare la plus proche 0.5 Km - Dambach-la-Ville

Parking le plus proche Place du Marché

Balisage Club vosgien, Communal - Rectangle rouge, disque jaune

Carte IGN 3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Débit de boissons/Bar

Télécharger le tracé KML

Nous traversons Dambach-

la-Ville en direction du Sud 

sur la D35 et nous 

dirigeons vers Dieffenthal. 

Après l’intersection avec la 

D535 que nous traversons, 

nous quittons la D 35 et 

nous engageons vers 

Scherwiller, où nous 

bifurquons vers la droite en 

direction du Taennelkreuz 

(208m), où nous reprenons 

un chemin sur la gauche qui 

nous mène au GR5, sur 

lequel nous nous 

engageons vers la droite 

(balisage Club Vosgien : 

rectangle rouge). Nous 

poursuivons sur le chemin 

(au début, balisage Club 

Vosgien : disque jaune) en 

direction de Thanvillé que 

nous traversons. Nous 

rejoignons la D253 en 

direction de St-Pierre-

Bois, puis la D903. A 

l’intersection avec la D203, 

nous prenons à droite pour 

contourner Hohwarth et 

nous diriger vers 

Blienschwiller. Au centre, 

nous rejoignons la D35 que 

nous suivons vers la droite 

en direction de Dambach-

la-Ville. 

DAMBACH LA VILLE

24km 2h 190m

Confirmé/sportif

LE BERNSTEIN À VÉLO
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Place du Marché – Dambach-la-Ville

0 
km

En passant dans les ruelles de Dambach-la-Ville, on retrouve des bâtiments témoins de toutes les 

périodes de l'histoire : maisons à pans de bois du Moyen Âge, bâtiments Renaissance en pierre qui 

ont vu s'organiser la guerre des Paysans, maisons du XVIIe siècle reconstruites après la Guerre de 

Trente Ans, grandes caves représentant la viticulture florissante au XVIIIe siècle.

Détour possible par le Château de l’Ortenbourg

16 
km

Le château d'Ortenbourg, construit au 13ème siècle, est l’une des plus imposantes ruines de la 

vallée du Rhin. Grace à son mur-bouclier et son donjon de 32 mètres de haut, son système défensif 

était exemplaire. Le château a été édifié à l’extrémité d’une crête et offre une très belle vue sur la 

plaine.

Thanvillé

13 
km

Située sur la route du sel, Thanvillé possède le seul château de plaine de la vallée : le Château de 

Thanvillé, datant du 16ème siècle.

Blienschwiller

21 
km

Fondé en 750, le village fut le lieu de départ de la première révolte paysanne. Dès le Moyen Âge, 

le savoir-faire viticole se développe. Au XVIIIe siècle, la culture de la vigne prédomine, alors 

qu'une petite activité d'extraction de charbon voit le jour. Jusqu'en 1854, une entreprise familiale y 

fabrique des gants de soie.
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