Baerenthal

4,7 km 2 h 15

FACILE

Baerenthal

Le temps de balade est indiqué pour une famille avec des enfants de 4/6 ans. Attention à
bien respecter l’ordre des indices pour conserver l’intérêt des énigmes !
Laisser votre véhicule sur le parking près
de l’église.
Le circuit suit en partie l’itinéraire « Au grès
du chemin… notre histoire ».
En sortant du parking, prendre la rue Principale à droite jusqu’à la Mairie 1.
Tourner à gauche sur la rue de Philippsbourg et de suite après le pont, tourner à
gauche sur le sentier.
Arriver sur la rue du Ramstein, tourner à
droite.
Passer devant la chapelle Notre-Dame de
Confiance 2.
Continuer sur la rue de Ramstein puis emprunter le sentier en direction de la Ruine
du Ramstein. Passer devant la grotte aux
chauve-souris 3.
Poursuivre la montée et peu après prendre
à gauche le petit sentier qui amène aux escaliers. Monter jusqu’au sommet en suivant
les petits panneaux explicatifs.
Après le panneau n° 6, monter à gauche
jusqu’à la table d’orientation 4.
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Ce parcours bucolique vous guidera à travers
les ruelles et sentiers de Baerenthal, magnifique village du Pays de Bitche, labellisé Station
Verte de Vacances.
Ce petit circuit de moins de 5 km vous réservera quelques rencontres surprenantes : troupeau de vaches écossaises, chauves-souris,
vieux château-fort…. Du haut du vieux donjon
du Ramstein, prenez le temps de profiter du panorama qui balaye la vallée de Baerenthal. Un
agréable moment de randonnée en perspective
avec beaucoup de découvertes à la clef !
Poursuivre la visite (panneaux 8 et 9) qui
vous ramène sur le sentier forestier.
Tourner à gauche sur le sentier indiqué
avec le panneau anneau rouge et continuer
jusqu’à la route forestière.Prendre en face à
gauche le seul chemin qui descend.
On rejoint alors le parcours « Au grès du
chemin… » et le panneau n° 4.
Tourner à droite et remarquer les bornes
en bordure de chemin.
Juste avant de retrouver la route goudronnée noter la présence d’une borne sur
votre droite 5.
Continuer tout droit sur la route jusqu’à

l’étang de Baerenthal puis s’arrêter devant
le panneau d’informations n° 6 6.
Tourner à gauche et emprunter de suite,
encore à gauche, le sentier qui longe le canal.
Noter la présence des vaches Highland
dans l’enclos sur votre droite.
Retour rue du Ramstein. Observer le panneau n° 7 ainsi que les informations du Club
Vosgien 7. Tourner à droite jusqu’à la rue
Principale.
Tourner à gauche et passer devant
l’église 8.
Rejoindre le parking.
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Pour en savoir plus

Antenne Baerenthal - Philippsbourg
1, rue du Printemps d’Alsace
57230 BAERENTHAL
Tél. : (0) 3 87 06 50 26
infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr
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