
 

Sentier ludique et facile qui ravira petits et grands. Les "Espiègles" sont Sentier ludique et facile qui ravira petits et grands. Les "Espiègles" sont Sentier ludique et facile qui ravira petits et grands. Les "Espiègles" sont Sentier ludique et facile qui ravira petits et grands. Les "Espiègles" sont 
de petits lutins en bois qui rendent la forêt encore plus vivante... de petits lutins en bois qui rendent la forêt encore plus vivante... de petits lutins en bois qui rendent la forêt encore plus vivante... de petits lutins en bois qui rendent la forêt encore plus vivante... 

Départ Parking du Zotzenberg

GPS départ 48,3988173307866 / 7,44220798127594

Altitude de départ 261 m

Gare la plus proche 2 Km - Barr

Parking le plus proche Parking du Zotzenberg

Balisage Panneaux explicatifs

Carte IGN 3717ET / Sélestat-Ribeauvillé-Haut Koenigsbourg

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

En quittant le parking , 

prenez le sentier viticole à 

gauche. A mi-parcours, 

quittez le sentier en 

prenant le chemin à gauche 

puis tournez en direction de 

la forêt. Sur votre gauche, 

après le château d'eau, 

empruntez le sentier en 

face de vous conduisant 

aux "éspiègles". Vous 

atteignez le col du 

Crax.Arrivé au sommet du 

col, au niveau de la route 

forestière, prenez le sentier 

à gauche vers le rocher 

Ste-Richarde.Poursuivez 

en direction du Château du 

Haut-Andlau et traversez 

la route forestière pour y 

accéder. En quittant les 

ruines, poursuivez sur le 

sentier et au croisement 

prendre à droite vers le 

carrefour des 3 chênes. 

Au niveau du carrefour, 

suivez la direction de 

Mittelbergheim. De retour à 

l'embranchement menant 

vers les espiègles, prenez à 

gauche pour rejoindre le 

sentier viticole. Allez tout 

droit pour emprunter le 

"Rippelholz" et rejoindre le 

parking. 

MITTELBERGHEIM

6,4km 2h30

Intermédiaire

Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte 
naturenaturenaturenature    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

BALADE THÉMATIQUE - LE SENTIER DES ESPIÈGLES
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Parking du Zotzenberg - Mittelbergheim

0 
km

Situé à flanc de coteau, au pied de la colline du Crax, Mittelbergheim est l'un des villages les plus 

pittoresques d’Alsace, relais gastronomique réputé. Son Site et son patrimoine architectural 

remarquables lui valent de siéger parmi les " Plus beaux villages France ".

Château du Haut-Andlau

3.5 
km

Le château, caractérisé par ses 2 tours et dépourvu de cour, fut construit par les sires d'Andlau 

entre 1337 et 1344. Le logis seigneurial, allongé, éclairé vers la plaine par de grandes baies en arc 

brisé, était encore habité par des gardes forestiers jusqu'en 1796. Les armoiries de la famille des 

"Andlau" sont encore présentes sur certaines pierres.

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com



 

Cinq étapes de pauseCinq étapes de pauseCinq étapes de pauseCinq étapes de pause----dessin équipées de pupitres, panneaux avec des dessin équipées de pupitres, panneaux avec des dessin équipées de pupitres, panneaux avec des dessin équipées de pupitres, panneaux avec des 
conseils pour dessinerconseils pour dessinerconseils pour dessinerconseils pour dessiner    

Départ parking Zotzenberg, rue Rotland

GPS départ 48,3990809040965 / 7,44185933854851

Gare la plus proche 1,7 km - Barr

Parking le plus proche Parking du Zotzenberg

Balisage Panneaux explicatifs

Carte IGN 37 17 ET

Type de chemin sentier

Télécharger le tracé KML

Découvrez le sentier 

viticole de Mittelbergheim 

en vous initiant au dessin. 

En famille ou entre amis, 

venez croquer le paysage à 

votre rythme. 

Profitez des trucs et 

astuces du randocroqueur 

pour apprendre à dessiner 

de nombreux sujets sur le 

thème de la vigne et du 

patrimoine.   

Cette promenade est 

labelisée "Sentier des 

Racines et des Rêves". 

MITTELBERGHEIM

1,8km 45 min

Tout public

Itinéraire de Itinéraire de Itinéraire de Itinéraire de 
découverte dans le découverte dans le découverte dans le découverte dans le 
vignoble alsacienvignoble alsacienvignoble alsacienvignoble alsacien    

Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte Sentier découverte 
naturenaturenaturenature    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

RANDOCROQUIS, CROQUEZ LE PAYSAGE
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Parking du Zotzenberg

0 
km

Situé à flanc de coteau, au pied de la colline du Crax, Mittelbergheim est l'un des villages les plus 

pittoresques d'Alsace, relais gastronomique réputé. Son site et son patrimoine architectural 

remarquables lui valent de siéger parmi les "Plus beaux villages de France"

Croquis: 1 sujet 4 techniques

0 
km

Souvent, lorsqu'on parle d'un outil de dessin, on pense au crayon à papier. Or, il en existe d'autres. 

Certains sont anciens: la plume ou le fusain, et d'autres récents: le stylo-bille, le feutre ou le 

feutre-pinceau. 

A vous de les essayer! 

Croquis: Dessiner une fenêtre végétale

0.40 
km

Jeu de lignes et de contrastes: dessiner au crayon ou à l'aquarelle le clocher de l'Eglise 

protestante St-Martin de Barr encadré par une belle fenêtre végétale. 

Pause patrimoine: Eglise Saint-Martin de Barr et Grand Cru Kirchberg 

Croquis: Dessiner une route dans le vignoble

0.50 
km

Cette halte va vous permettre d'apprendre comment passer de l'observation au dessin. savoir quoi 

observer pour mieux dessiner! 

Pause patrimoine: Le château d'Andlau 

Croquis: Peindre un panoramique

0.85 
km

Ce beau panoramique sur les vignes, vous permettra de découvrir les bases de l'aquarelle. 

Pause patrimoine: Le Grand Cru Zotzenberg 

Croquis: Dessiner un cep de vigne

1 
km

De la feuille au pied, en passant par le grain et la grappe, un intéressant pour apprendre à traduire 

le volume et la matière d'un objet. Installez-vous près d'un cep dont la forme vous inspire et suivez 

les instructions! 

Pause patrimoine: Les trois clochers de Mittelbergheim 

Office de Tourisme Barr Bernstein 
+33 (0) 3 88 08 66 65 

info.tourisme@pays-de-barr.com 
www.pays-de-barr.com



 

Ce sentier, qui passe par le territoire du Klevener, offre une vue Ce sentier, qui passe par le territoire du Klevener, offre une vue Ce sentier, qui passe par le territoire du Klevener, offre une vue Ce sentier, qui passe par le territoire du Klevener, offre une vue 
magnifique sur lmagnifique sur lmagnifique sur lmagnifique sur l’’’’Alsace et la Forêt Noire (Allemagne).Alsace et la Forêt Noire (Allemagne).Alsace et la Forêt Noire (Allemagne).Alsace et la Forêt Noire (Allemagne).    

Départ Salle des Fêtes

GPS départ 48,4272926101514 / 7,45070457458496

Altitude de départ 296 m

Gare la plus proche 2Km-Gertwiller

Balisage Communal, Panneaux explicatifs

Carte IGN
3717 ET / Sélestat ribeauvillé Haut Koenigsbourg PNR des Ballons 
des Vosges

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Heiligenstein est une 

commune fleurie point de 

départ idéal pour se rendre 

au Mont Sainte-Odile ou au 

château du Landsberg. 

Ce village est surtout 

connu pour son "Klevener", 

cépage unique en Alsace. 

Jeune, le Klevener est rond 

et fruité, tendre et floral 

avec une pointe d'acidité, il 

gagne en bouquet au fil des 

ans. 

HEILIGENSTEIN

5,7km 1h30

Tout public

Sentier viticoleSentier viticoleSentier viticoleSentier viticole    

SENTIER VITICOLE DE HEILIGENSTEIN - LE KLEVENER
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Dans un superbe panorama sur le village et le château dDans un superbe panorama sur le village et le château dDans un superbe panorama sur le village et le château dDans un superbe panorama sur le village et le château d’’’’Andlau, des Andlau, des Andlau, des Andlau, des 
artistes ont représenté sur des panneaux les 7 cépages alsaciens.artistes ont représenté sur des panneaux les 7 cépages alsaciens.artistes ont représenté sur des panneaux les 7 cépages alsaciens.artistes ont représenté sur des panneaux les 7 cépages alsaciens.    

Départ Parking du Zotzenberg

GPS départ 48,3997751 / 7,44393330000003

Altitude de départ 261 m

Gare la plus proche 2 km - Barr

Balisage Communal, Panneaux explicatifs

Carte IGN 3717 ET / Sélestat- Ribeauvillé- Haut Koenigsbourg

Type de chemin chemin de terre

Télécharger le tracé KML

Dans un superbe panorama 

sur le village et le château 

d’Andlau, des artistes ont 

représenté sur des 

panneaux les 7 cépages 

alsaciens. Des bandes 

dessinées illustrent, pour 

les enfants, le travail du 

vigneron.  

MITTELBERGHEIM

1,8km 45 min

Tout public

Sentier viticoleSentier viticoleSentier viticoleSentier viticole    Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

SENTIER VITICOLE DE MITTELBERGHEIM - LE ZOTZENBERG
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