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Au Haut Schlueck, cap à
gauche. Passage par le
Bas Schlueck puis par le pont
sur l’Altweierbach. Après une
dernière montée sur 800m,
rentrer dans Aubure sur la
D11III jusqu’à
l’église.
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Au carrefour suivant,
prendre le chemin plat à
droite. Après 200m, prendre le
chemin montant à gauche. A
1,1km, bifurquer à gauche,
direction La Wick.
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Sur la D416, à droite sur
300m puis à gauche.
Emprunter la D11III, direction
Aubure. Après 1,1km à la cote
801, s’engager sur le chemin de
gauche. Descendre sur 500m
puis prendre à droite le chemin
montant.
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Du giratoire direction
Châtenois, traverser le
village direction Kientzheim.
Après le passage sous le
porche, tourner à droite vers
l’église que l’on contourne par la
gauche.

Croix de Ribeauvillé

Suivre le chemin de gauche
jusqu’à la cote 417.
Bifurquer à gauche sur 1,1km et
à la cote 472 tourner à droite,
direction le Schaentzel. Point le
plus haut. Accès par la route au
Château du Haut Koenigsbourg.
Prendre la D 48¹ sur 50m, cap à
gauche sur le chemin large,
direction du parking du Rotzel à
4km. Prendre le 2e chemin
montant sur 4km jusqu’à la
Croix de Ribeauvillé. Point de
vue sur la Vallée de Sainte Marie
aux Mines. Prendre le chemin
de droite jusqu’au col du Haut
de Ribeauvillé.
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801

Sur ce chemin, très
beau point de vue sur le château
du Haut Koenigsbourg. Prendre
le chemin à droite puis à gauche
pour déboucher à l’aire de pique
nique. A la cote 405, rester sur
la droite jusqu’à la Cabane de
Pain d’Epice à 2km.
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