
Équipement conseillé  : Chaussures de sport ou de randonnée et vêtements adaptés
à la météo ; prévoir eau en suffisance et en-cas…

Départ proposé : Boersch, Place de l’Hôtel de Ville 
Panneau de présentation des circuits  :  dans l’impasse en face de l’épicerie, à 50m de l’Hôtel de Ville
La ville de Boersch est desservie par la ligne de bus Fluo 257.

Les balises CV du parcours : disque rouge      - disque bleu         
triangle jaune      - rectangle rouge/blanc/rouge       

Autres symboles : Parking ou possibilité de parking        - Départ proposé 
Changement de balise    - Section non balisée      - Voie Verte      

Points  d’intérêt  sur  le  parcours : Centre  historique  de  Boersch  -  Atelier  de
marqueterie Spindler de St-Léonard - Voie Verte «Portes Bonheur, le chemin des
carrières»

Points d’intérêt à proximité du parcours : Parc et château de la Léonardsau.
Extensions possibles  : À Ottrott : son « rouge » (avec modération !), la Chapelle St-Nicolas

(XIIe) et le Parc du Windeck. 
À Ottrott : Office du Tourisme - Distribanque - Pharmacie - Hôtels - Restaurants – 

Alimentation, supérette - Boulangerie - Caves, dégustation - Garagiste.
À Obernai : Office du Tourisme - Hôtels - Restaurants - Supermarchés - Quincaillerie -

Sports - Caves, dégustation -  Pharmacies.
À Boersch : Restaurants - Boulangerie - Alimentation - Tabac-Presse - Caves, 

dégustation.

 GPS  :  téléchargement du fichier gpx Merci d’adresser toute remarque à  contact@cvobernai.com

Topoguide du parcours
Ce circuit reprend le tracé du circuit Voie Verte « des portes de Boersch à St-Léonard ».

-  Place  de  l’Hôtel-de-Ville,  ne  manquez  pas  d’admirer  la  façade  Renaissance  de  l’Hôtel  de  Ville,  son
remarquable oriel d’angle ainsi que le Puits à six-seaux, également de la période Renaissance.

- À droite du puits, montez  par la rue en direction du sud  (rue  Mgr Médard Barth)  et passez sous la  Porte
Haute avant  de  prendre  la  première  rue  à  droite  balisée  disque  rouge et  rapidement  fléchée  « Jardin
Philosophe ».

- Suivez le chemin balisé disque rouge jusqu’à l’intersection avec le chemin disque bleu que vous empruntez
en prenant à gauche.

- Arrivé à la route, prenez à gauche sur 40m, avant de prendre à droite le chemin, toujours balisé disque bleu.
-  Suivez le balisage  disque bleu jusqu’au hameau de St-Léonard célèbre pour son atelier  de marqueterie

Spindler. 
-  En chemin,  votre attention  est naturellement attirée sur votre droite par le Mont Ste-Odile qui domine la

plaine. Poursuivez le chemin  disque bleu jusqu’au CD35,  traversez la route et prenez-la par la droite  sur
environ 150m.

- Arrivé à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges  au Chêne, quittez la route vers la gauche et engagez-vous à
droite sur le sentier du Canal de l’Ehn balisé disque bleu. 

- En croisant à nouveau le CD35, longez la route sur 200m vers le sud jusqu’à l’entrée d’Ottrott.
- Prenez à gauche le Chemin des Aulnes (balisage rectangle rouge-blanc-rouge) sur 70m puis empruntez, par

la gauche, la Voie Verte, qui, au bout de 2,9km, vous conduit à l’ancienne gare de Boersch où la Voie Verte
coupe la route CD322.

- Prenez le CD322 (balisé triangle jaune) par la gauche afin de vous diriger vers le centre de Boersch.
- 20m avant la Porte-Basse et le vieux lavoir (que vous pouvez admirer en faisant un aller-retour), pren ez à

droite la rue du Fossé des Tours balisée triangle jaune. 
- Suivez le balisage  triangle jaune qui contourne la ville, longe le Canal de l’Ehn, et vous conduit jusqu’à la

Porte-Nord.
-  Engagez-vous à gauche sous la Porte-Nord, et empruntez, tout droit, la rue du Rempart qui vous conduit à

travers le centre historique jusqu’à la Place de l’Hôtel-de-Ville, votre point de départ.

… / …

 D’Ottrott à Niedermunster Circuit de Boersch à Ottrott  Circuit  Bo5
 - Reproduction interdite -

Difficulté
 

Distance : 6,8 km
Dénivelé  : 60 m

 

(dénivelé positif cumulé)

Carte conseillée
IGN TOP 25 - 3716 ET

En cas d’accident 
N° d'urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

http://www.cvobernai.com/circuits/Bo5.gpx
mailto:contact@cvobernai.com



