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Sortie pédestre   le Jeudi  19 octobre 2017. (Après-midi) 
 

De Heiligenberg à Niederhaslach 
 

Départ vers 14h, durée env. 3h, distance env 7 km, dénivelé: env: 130m. 

 

Bâtons ou cannes recommandés. 

Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

Accès : Rejoindre Heiligenberg en voiture. En arrivant face à l’église tourner à droite en direction du stand de tir, 

situé à environ 1 km. à l’entrée de la forêt. 

Le parking est en face.  

 

Parking: Parking  près du club de tir d’Heiligenberg 
 

Itinéraire  vallonné avec quelques courts raidillons.  

 

Prendre à droite le sentier qui se dirige vers Still avec un relief peu marqué. 

Après environ 700m, à la hauteur d’une stèle, tourner à gauche en direction de Niederhaslach en suivant le 

chevalet bleu. 

Le chemin monte jusqu’au carrefour appelé carrefour de la Trinité, au croisement avec le chemin remontant toute 

la forêt.  

La forêt est une futaie en terrain très légèrement vallonné. Les allées rectilignes et quelques carrefours en étoile 

laissent plutôt penser à une forêt de plaine qu’à une forêt Vosgienne. La facilité de marche y gagne puisque la 

promenade se fait sur des allées larges et sans difficultés particulières. 

En continuant, on atteint Niederhaslach avec  la  possibilité de visiter la collégiale. 

Le retour se fait par le même chemin, ou une variante, cette forêt étant particulièrement bien tracée. 

 
 

 

_________________________________________________________________________________  

Réponse à retourner au plus tard le 18 octobre 2017 à. Pensez à votre 1€ pour l’assurance 
Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Raymond Poujol : raypoujol@orange.fr Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 19 octobre 2017;  nombre de participants:   ……… 

 

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking de Heiligenberg (14h)   ……..... 
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