
SORTIE DEGOMMAGE – DIMANCHE 12 AVRIL 

SUGGESTION DE PARCOURS-KILOMETRAGE INDICATIF- MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES ! 

 

 ETAPE 1/2 : DE CHATENOIS A KIENTZHEIM (22km -45 minutes) 

 



ETAPE 1/2 : DE CHATENOIS A KIENTZHEIM (22km -45 minutes) 

 

Depuis le Parking de Cockpit Boutique, reprendre la rue de l’Industrie 

0,4 Prendre à droite: D35 / Route de Scherwiller 

0,5 Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D35 

 SORTIE DE CHATENOIS – CONTINUER SUR D35 

2,5 ENTREE DE KINTZHEIM 

3,0 Tourner à gauche 

3,0 Puis immédiatement, prendre à droite: D35 

 SORTIE DE KINTZHEIM – CONTINUER SUR D35 

4,5 Traversée de ORSCHWILLER 

6,0 Continuer sur D1B 

 Traversée de SAINT-HYPPOLYTE 

6,5 Prendre à droite: D1B 

7,0 Prendre à gauche : ROUTE DU VIN 

 CONTINUER SUR D1Bis 

 TRAVERSEES de RORSCHWIHR – BERGHEIM - RIBEAUVILLE 

16,0 CONTINUER SUR D1Bis – TRAVERSEE de ZELLENBERG 

17,0 A proximité de RIQUEWIHR, prendre à droite D3.II 

 ENTREE DE RIQUEWIHR 

18,0 Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D3 / Avenue Jacques Preiss 

 Prendre à gauche: Avenue Méquillet 

 Prendre à gauche: Route de Kientzheim (après le domaine SPARR et le club Evasion) 

 Puis à  150m, Prendre à droite (après la borne incendie, suivre indication piste cyclable) 

 TRAVERSEE DES VIGNES  

22,0 ENTREE DE KIENTZHEIM 

 Sur la Place du Lieutenant Duthil, avec la fontaine, tourner à gauche 

 Poursuivre sur la GRAND’RUE – Sortir de l’enceinte fortifiée 

22,5 Sur votre droite, accès au PARKING DE LA CONFRERIE DE SAINT-ETIENNE 

 

Garez-vous sur la Parking de la Confrérie de Saint-Etienne. Par le parking, vous pouvez accèder 

directement au jardin puis cour de la Confrérie, où vous trouverez le Musée de la Vigne et du Vin. 

Vous avez tout loisir de découvrir le Musée de la Vigne et du Vin proposé par la Confrérie de Saint-

Etienne, et/ou de vous rendre directement chez André BLANCK pour une dégustation des cépages 

alsaciens (en toute modération, bien-sûr !!). Pour vous rendre chez le viticulteur, sortir de la 

Confrérie en allant sur la Grand-rue, puis tourner dans la première cour à gauche. 

Vous avez ce temps libre, jusqu’à 11h45, où nous vous attendons sur le parking pour le départ 

de l’étape 2. 

MERCI D’ETRE PRET AU DEPART SUR LE PARKING. 

  



 

Kientzheim est une commune française située dans le département du Haut-Rhin (Oberland), en région Alsace. 
Elle est notamment célèbre par ses vignobles grands crus et lieux-dits : Furstentum, Altenbourg, Vogelgarten, 
Grafreben, Wolfreben, Patergarten, Mambourg, Schlossberg… La ville, enceinte de remparts médiévaux classés 
(c'est la seule d'Alsace qui soit restée entièrement ceinte des remparts), abrite notamment le Château de la 
Confrérie Saint-Étienne, la tombe de Lazare de Schwendi, dont une légende dit qu'il rapporta le pinot gris de 
Hongrie. 
Protégée des intempéries par la barrière des Vosges à l'ouest, la commune bénéficie du climat le plus sec de 
France. L'ensoleillement est particulièrement propice au développement des vignes sur les larges pentes 
exposées au sud. La Weiss coule à 500 m au sud de la ville. Depuis plusieurs siècles, des aménagements 
hydrauliques ont créé un bras forcé qui traverse la ville et alimente les douves. 
L'architecture du village est remarquable préservée, et notamment Kientzheim conserve son aspect 
traditionnel, notamment en raison de l'enceinte de rempart du XV

e
s. très bien conservée, mais aussi par de 

nombreuses maisons très typiques. 

Le château de la confrérie de Saint-Etienne est à l'abri de l'enceinte médiévale, avec chemin de ronde et 
échauguette. Il est agrémenté de massifs fleuris. La cour d'honneur donne accès au Musée du Vignoble, et à la 
Chancellerie de la Confrérie. Il est entouré d'un parc d’un hectare, du côté de la façade du XVIIe s., et traversé 
par un ruisseau. Le perron monumental permet d'accéder directement au Grand Caveau et à la Salle Dreyer.Les 
origines de la Confrérie Saint-Etienne d'Alsace remontent au XIVe s. Tous les 26 décembre, jour de la Saint 
Etienne, la société des notables d'Ammerschwihr, dont l'un des rôles majeurs était l'étroite surveillance de la 
qualité des vins de la cité, se réunissait pour son festin annuel. Le faste et la magnificence de cet évènement 
étaient tels que la population prit bientôt l'habitude d'appeler la société "la Confrérie Saint Etienne". La 
Confrérie Saint Etienne est aujourd'hui considérée comme l'une des plus anciennes de France. Son règlement 
intérieur, encore en usage, date de 1561. 

PARKING 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensoleillement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weiss_%28rivi%C3%A8re%29


 ETAPE 2/2 : DE KIENTZHEIM AU SCHAUENBERG (23km -45 minutes) 

 

  



ETAPE 2/2 : DE KIENTZHEIM AU SCHAUENBERG (23km - 45 minutes) 

MERCI D’ARRIVER SUR LE PARKING DU SCHAUENBERG pour 12h30/12h45. 

Parking gardé par les sapeurs pompiers de Pfaffenheim. 

 

0,0 Sortir du parking de la Confrérie de Saint-Etienne, prendre sur votre droite 

 Prendre direction AMMERSCHWIHR D11.I 

0,8 TRAVERSEE D’AMMERSCHWIHR – CONTINUER SUR D11.I 

1,8 Prendre à gauche : D415 – Sortie d’AMMERSCHWIHR 

 Continuer sur D415 

4,5 Au rond-point, prendre la 1ère sortie : D1Bis – suivre INGERSHEIM 

 TRAVERSEE D’INGERSHEIM 

5,5 Au rond-point, prendre la 2e sortie : D1Bis – Place du Général de Gaulle 

 Au rond-point, prendre la 2e sortie : D1Bis – Route d’Eguisheim 

 SORTIE DE  INGERSHEIM 

6,5 TRAVERSEE DE LOGELBACH 

 Continuer sur D1Bis – Route d’Eguisheim 

7,0 Au rond-point, prendre la 2e sortie : D11 

 SORTIE DE LOGELBACH– CONTINUER SUR D11 

 Au rond-point, prendre la 1ère sortie : D83  

8,0 Au rond-point, prendre la 4e sortie : D83 

8,5 TRAVERSEE DE WINTZENHEIM 

10,0 Au rond-point, prendre la 2e sortie : D1Bis – Suivre HUSSEREN-LES-CHATEAUX 

11,0 TRAVERSEE D’EGUISHEIM 

 Prendre à droite : Rue des Merles 

 Prendre à grauche : Rue de Colmar 

 Prendre à droite : rue de Bruxelles – Continuer sur D14 

12,0 SORTIE D’EGUISHEIM – CONTINUER SUR D14 

 TRAVERSEE D’HUSSEREN-LES-CHATEAUX - CONTINUER SUR D1 

16,0 A VOEGTLINSHOFFEN, continuer. Au rond-point, prendre la 2e sortie  
CONTINUER SUR D1 

17,0 ENTREE D’OBERMORSCHWIHR 

18,0 Prendre à droite : Rue de la Croix 

 SORTIE D’OBERMORSCHWIHR – Continuer sur la Rue de la Croix 

 ENTREE D’HATTSTATT 

 Prendre à gauche : Rue des Seigneurs 

19,0 Prendre à gauche : D1.XI / Rue du Maréchal Leclerc 

 Continuer à gauche : D1.XI 

21,0 CONTINUER sur D83 

 Prendre sortie à droite : PFAFFENHEIM - D1.VI 

22,0 ENTREE DE PFAFFENHEIM 

 Prendre à droite – suivre indication SCHAUENBERG 

 Prendre à gauche – suivre indication SCHAUENBERG – Rue du Schauenberg 

 Faire prudemment l’ascension du Schauenberg à travers le forêt et sa route en 
lacet. (Bel arbre millénaire sur votre droite) 

 

Garez-vous sur la Parking. Par le parking, vous accédez à pied à Notre-Dame-du-Schauenberg. 

  



NOTRE-DAME-DU-SCHAUENBERG 

 

Notre-Dame-du-Schauenberg est un lieu de pèlerinage depuis 1483 à la suite d'un miracle, la guérison de 

l'épouse du landgrave Louis 1er le pacifique. Elle vénérait une statuette de la Vierge à l'enfant, et dans un 

songe Dieu lui demanda de l'apporter au Schauenberg pour obtenir sa guérison. Un messager y porta donc la 

statuette, un ermite la reçu et pria pour la malade, qui guérit. 

Le pèlerinage a pris beaucoup d'essor. Mais les lieux furent vendus pendant la révolution française. Après la 

tourmente, quatre familles rachetèrent l'ensemble dans le but de refaire le pèlerinage. Il a fallu 20 ans pour la 

réfection des lieux qui avaient été saccagés.  

Depuis la terrasse, magnifique vue sur la plaine d'Alsace. Présence de religieuses du couvent Saint-Marc de 

Gueberschwihr. 

 

A 10mn à pied, au-dessus du monastère, on accède à la Table des Druides. C’est un ancien lieu de culte celtique 

situé sur la bordure du conglomérat principal (poudingue de Sainte-Odile) du Trias. Ce lieu étrange, d’une 

exceptionnelle beauté, permet une étude de sédimentologie de ce conglomérat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas est suivi à 15h précises, de la bénédiction des voitures. 

Vous avez après ce temps, de visiter librement le site de Notre-Dame-du-Schauenberg, et pourquoi 

pas de vous promener à la recherche du site celtique pour vous ressourcer ! 

RETOUR LIBRE – BONNE FIN DE DIMANCHE 

REPAS DE MIDI : 

* Bouchées à la Reine 

* Gigot d’agneau – pommes dauphine 

* Vacherin glacé. 

 

Café – vins – eaux. 

 


