Bouxwiller
Pour aller de la Place du Château
aux sentiers de découvertes du Bastberg
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Le sentier patrimoine vous fera goûter les univers
féeriques et poétiques qui marquent le Bastberg depuis
la nuit des temps. Il vous ouvrira les portes de l’histoire
des princes qui fréquentaient ce lieu singulier et en
avaient fait leur jardin.
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Pour compléter votre découverte
du Bastberg venez visiter
le Musée du Pays de Hanau

3, Place du Château à Bouxwiller
Tél. : 03 88 00 38 39
ouvert toute l’année du mercredi au dimanche entre 14h et 18h

Réalisation graphique : I.D. L’Edition

Le sentier Nature vous permettra d’accéder à de
magnifiques points de vue sur la plaine d’Alsace et
le massif vosgien. Traversant la Réserve Naturelle
Régionale du Bastberg réputée pour sa flore rarissime,
il vous fera découvrir les richesses naturelles des haies,
prairies, vergers et forêts qui font la réputation de cet
espace protégé.
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Vous êtes sur un site
sensible et protégé : sachez
le respecter et l’aimer !

Le sentier géologique vous plongera dans l’histoire
des pierres qui ont façonné le paysage alsacien et vous
révèlera les secrets des roches du pays. Vous pourrez
notamment contempler les chortens, ces constructions
de pierres sèches de plusieurs mètres de haut qui ont
été érigées tout au long du parcours pour illustrer cette
histoire.

Office du Tourisme
du Pays de Hanau et du Val de Moder :
Centre ville d’Ingwiller
Tél. : 03 88 89 23 45
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Dans la réserve naturelle
régionale du Bastberg,
il est interdit :

Les trois sentiers de découvertes du Bastberg permettent
de découvrir les richesses naturelles et culturelles de ce site
protégé.
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1. Passer entre l’Hôtel de Ville et la Poste puis remonter la rue
des Seigneurs.
2. Au fond, prendre la Grand’Rue sur la droite et la remonter
sur environ 30 mètres.
3. Tourner à gauche dans la rue du 22 Novembre, passer
devant des oies en bronze et remonter jusqu’à la rue des
Mines.
4. Traverser la rue des Mines et prendre la rue Schattenmann.
Remonter sur environ 500 mètres jusqu’à rejoindre la rue du
Bastberg.
5. Continuer tout droit en remontant la rue du Bastberg.
A 120 mètres vous verrez à votre droite le premier panneau
du sentier géologique. Avancer jusqu’au panneau d’accueil
qui constitue le départ du sentier géologique et présente
les trois sentiers de découvertes. Il se situe 150 mètres plus
haut au parking du réservoir.

Point d’information touristique :
Place du Château à Bouxwiller
Tél. : 03 88 00 38 30
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Pourquoi les chortens ?
Ces édifices de pierres visibles sur le sentier géologique présentent
des échantillons de roches typiques de notre région.
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La Porte

Le Masque

La Vrille

L’œuf

Le Temple

Le Casque

Le Goliath
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