BIEN RANDONNER

ENVIRONNEMENT
En hiver, les animaux sont en état de
survie. Toute dépense inutile d’énergie peut leur être fatale. En restant
sur les itinéraires balisés vous
limiterez les nuisances.
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Ne surestimez pas votre forme physique.
Prévoyez des vêtements chauds et emmenez de quoi
vous alimenter.
Office de Tourisme : 03 89 71 30 11
Répondeur des neiges : 03 89 71 22 80
Secours (PGM de Munster) : 03 89 77 14 22 ou le 112

AGENCE COM : 03 89 80 87 16

SÉCURITÉ
Avant de partir renseignez vous sur la météorologie :
Tél. 32 50 - www.meteo.fr - www.kaysersberg.com)
Ne partez pas seul et informez votre entourage des
sentiers que vous emprunterez. Soyez conscients
des difficultés liées au climat hivernal afin de ne pas
vous mettre inutilement en danger.

Durant vos randonnées, vous allez
longer des zones écologiquement
sensibles : Réserve Naturelle du
Tanet, Gazon du Faing et le Massif de
la Tête des Faux. Respectez la
réglementation et ne sortez jamais
des circuits balisés.
La montagne se partage : ne marchez pas sur les pistes de ski de fond
ou de ski alpin, respectez la nature,
emportez vos détritus.

Les temps sont donnés à titre indicatif pour un marcheur moyen sans
arrêts. Pour une sortie en famille il
convient d’en tenir compte.

CIRCUIT DES IMMERLINS
Durée 1h – 3 km
Départs : Col du Calvaire ou Auberge
du Blancrupt – Balisage Bleu.
Un circuit de 3 kms, où vous découvrirez
de fabuleux paysages et par temps dégagé
la plaine d’Alsace et les Alpes Bernoises.
Un itinéraire à faire en famille ou entre
amis.
Suivre le marquage Bleu.
CIRCUIT ROUTE DES CRÊTES
Durée 3h – 9 km
Départ : Col du Calvaire après les pistes de ski Alpin - Balisage Vert
Un parcours en aller-retour qui vous permettra d’apprécier la route des crêtes en
toute quiétude et sous un angle nouveau.
Suivre le marquage Vert

CIRCUIT DE L’ETANG DU DEVIN

CIRCUIT CHAUME THIRIET
Durée 2h30 – 6,5 km – Départ : Col du Calvaire - Balisage Rouge
Circuit varié en paysages et orientation. Vous emprunterez d’abord une forêt sauvage
sur le versant Nord-Ouest (commune du Bonhomme). Vous longerez le cimetière
Duchesne de la guerre 14-18 qui dégage une atmosphère de sérénité puis retour sur
le versant Sud-Est sur le territoire d’Orbey. Suivre le marquage Rouge.

Durée 4h30 – 14 km
Départs : Col du Calvaire ou
Auberge du Blancrupt
Balisage Noir
Pour les plus sportifs, partez pour
une journée nature. Parcours
ponctué de points de vue sur la
plaine d’Alsace et de forêts d’épicéas. Passage près de l’étang du
devin, tourbière remarquable à ne
pas contourner ! Dénivelé assez
important.
Suivre le marquage Noir.

