
 

LE CIRCUIT FAMILIAL 
 

Départ :  Mairie d'Oberhaslach 
   Distance :  environ 5 kms 
   Temps estimé : 1h30 
   Dénivelé :  50 mètres 
   Niveau :          FACILE Tous publics, possible avec enfants, poussettes ...  
 

  
 
 Au départ de la mairie, prendre la rue des écoles située entre la mairie et l'école. Suivre le panneau vert et blanc  signalant le circuit familial. Après 200 mètres environ, prendre la première rue à droite, la rue des sapins. Au bout  de cette rue prendre à gauche par la rue des pèlerins. Après une centaine de mètres prendre la première rue à droite la rue de la source.  Garder cet itinéraire. Après être passé devant le réservoir de la commune d'Oberhaslach, le parcours pénètre dans la forêt. Après une dizaine de mètres, prendre le petit sentier qui part tout droit, (ne pas prendre le chemin qui se dirige  vers la droite). Le sentier déboute sur un chemin forestier où le parcours continue vers la gauche. Après avoir longé les quelques maisons situées à gauche en lisière de forêt, prendre le chemin qui part à droite à la prochaine intersection. Après 1 km de marche sans dénivelé, prendre l'étroit chemin qui descend vers le monument  dédié à la Sainte Vierge. Un banc est à votre disposition pour une petite pause bien agréable. En poursuivant la descente et au bout d'une centaine de mètres, le chemin sort de la forêt en offrant une vue  magnifique sur les villages d'Oberhaslach et de Niederhaslach.  A partir de là, deux possibilités : -Se diriger à droite par la rue du Ringelstein. Au bout de la descente, à droite se trouve la chapelle St-Florent qui  mérite d'être visitée par la même occasion, puis descendre les quelques marches pour atteindre la  rue de la croix. Ensuite reprendre à gauche par la rue du Nideck pour rejoindre le point de départ à la mairie.   -Ou descendre tout droit par la rue Schotten et rejoindre directement le point de départ à la mairie.  



 


