À travers champs
entre le château
et le moulin...
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Une demi-journée

Itinéraire sécurisé
et confortable

Entre Lorentzen et Voellerdingen

Point de départ sur le parvis du Château de Lorentzen

D

ébutez votre balade au pied du site castral de
Lorentzen. Que vous soyez à pied ou à vélo, empruntez
la paisible et verdoyante route des écoliers qui vous
mènera vers l’église fortifiée Saint-Gall de Domfessel,
joyau de l’art gothique flamboyant, classée Monuments
Historiques depuis 1877. Rejoignez ensuite la piste cyclable
et laissez-vous bercer par cette sérénité ambiante. Point
final de cette bucolique escapade, l’arrivée au moulin Klein
de Voellerdingen, datant du XVIème siècle. Profitez de cet
arrêt pour déguster un savoureux sandwich au jambon fumé
avec du pain cuit au feu de bois accompagné d’une glace...
Vous pourrez emporter avec vous des produits artisanaux
du moulin.
Le petit mot de Aurélien,

BULLHORN

« Le circuit Lorentzen - Voellerdingen est idéal pour découvrir l’Alsace Bossue secrète.
Le cadre naturel préservé des paysages, les villages typiques et le patrimoine rural
témoignent d’une douceur de vivre. J’adore me balader à cet endroit, boire un
verre au Moulin et repartir avec mon pain cuit au feu de bois ! C’est un endroit
paisible où se cotoîent habitants, visiteurs et pêcheurs venus profiter de la quiétude
des lieux... »
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En selle ! Téléchargez le tracé KML...

Possibilité de pique-nique
au moulin Klein à Voellerdingen
Parking et sanitaires à l’Office de Tourisme
Aire de jeux pour enfants derrière
l’école en face de l’Office de Tourisme
et balade ludique Randoland pour les
4 à 12 ans au départ de Lorentzen
Exposition Secrets de Paysages à Lorenten

THUMBS-UP

Location de vélos et circuits
complémentaires à l’Office de Tourisme
Restauration au Relais Fleuri
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