6

Vignoble de Berrwiller Après une descente douce à la sortie de la forêt : entrée
dans le vignoble de Berrwiller. Par beau temps on aperçoit Mulhouse et parfois
même les Alpes suisses.
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Vue sur le clocher de Berrwiller, Avant la traversée de la route départementale 5
Le panorama permet de découvrir le clocher de Berrwiller et la plaine d’Alsace.
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Vue sur le bassin Potassique. L’itinéraire chemine dans un très beau cadre entre
vignes et vergers. Les vues se succèdent vers Hartmanswiller, les Vosges, Bollwiller,
les chevalements du carreau Rodolphe etc.

Signe

circuits de randonnée pédestre
de Mulhouse Alsace Agglomération

Oratoire / Vignoble de Berrwiller (3 km)

retour au point de départ (1,8 km)

A travers champs et vergers puis sur la route de la Forêt
retour vers le parking de départ

Bunker de la première
guerre mondiale

Vue sur le Vieil Armand

D’autres circuits de randonnée sont disponibles à l’Office
de Tourisme de Mulhouse et sa région et téléchargeables sur
www.mulhouse-alsace.fr/fr/deplacements
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Balisage du sentier réalisé par le club vosgien de Soultz
Edition septembre 2014

n° 9

s ur les hauteurs de Berrwiller
(7 km • 3 balisages différents)
Ce circuit sans difficultés se parcourt pour moitié en forêt et pour moitié
dans le vignoble autour de Berrwiller. Il permet de découvrir des vestiges
de la 1ère guerre mondiale, de beaux oratoires ainsi que des superbes points
de vue sur les Vosges, Berrwiller et la plaine d’Alsace.

Signe

Route de la Forêt / Fontaine Kauffmann (1,4 km)

1 Départ-Arrivée, Route de la Forêt : au rond-point à l’entrée du village
de Hartmanswiller en venant de Cernay par la RD 5 ou de Bollwiller par la RD44
devant l’hôtel Meyer prendre la route de la forêt. A 500 m plus loin en lisière
de forêt il est possible de garer son véhicule. Le parcours emprunte la route
de la cantine nommée ainsi car menant vers la cantine ZELLER ou était l’ancien
poste de commandement allemand de la guerre de 14 – 18 sur le front
du Hartmannswillerkopf. Le lieu est dénommé Zeller en référence à madame Zeller
qui y vécut après la deuxième guerre mondiale.

Signe

Fontaine Kauffmann / Oratoires (0,8 km)
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Fontaine Kauffmann : Cette jolie fontaine sculptée dans des troncs d’arbres
doit son nom à Auguste Kauffmann ancien maire de Hartmanswiller qui l’a mise
en place. Prendre le chemin à gauche : nous sommes sur l’itinéraire du pèlerinage
menant vers Saint-Jacques de Compostelle.
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B
 unkers De part et d’autres du chemin : Ouvrages de la première guerre mondiale.
Ce sont des abris allemands datant de 1916 – 1918 restaurés par les amis
du Hartmannswillerkopf et par les réservistes de Baden Sud West.
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Oratoire dédié au Christ, cet oratoire ainsi que le suivant ont probablement
été réalisés fin XIXème siècle ou début du vingtième.
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Oratoire dédié à la Vierge, Un banc situé à coté de cet oratoire
vous permettra de faire une petite pause agréable. Prendre le chemin
vers la gauche vers Berrwiller.

