CIRCUIT 10 : RIBEAUVILLÉ
Départ : Colmar - Gare SNCF : traverser le pont, prendre à droite et rejoindre la route d'Ingersheim.
Distance : 40 km - Dénivelé : 320 m - Circuit vallonné.
Distances
Localités
Observations
5 km
Ingersheim
Prendre la RD 10, direction Bennwihr.
Croisement Kappelfeld, prendre à gauche, puis au croisement sui7 km
vant, prendre à droite, direction Sigolsheim.
Nécropole nationale de la 1ère Armée Française du Blutberg
9 km
Sigolsheim
(1945). Monument américain.
Restes des remparts du 14ème siècle. Char de 1944, à la sortie
ouest. Monument Schwartz. Le Château de Kientzheim du 16ème
siècle abrite le Musée du Vignoble et du Vin d'Alsace, ainsi que le
10 km
Kientzheim
siège de la Confrérie Saint-Etienne : elle œuvre notamment au
rayonnement des vins d'Alsace et à leur incomparable magie.
À la sortie, côté Nord, prendre la route montant dans le vignoble.
La Porte Haute, le Dolder, la Tour des Voleurs, le Château des
Wurtemberg, la place des Trois Églises, la Fontaine de la Sinne,
le Puits des Juifs. Musée lapidaire au pied de la façade du château. Musée historique du Dolder. Musée postal. Maison de Han13,5 km
Riquewihr
si.
Sortir par la Porte Haute et un peu au-dessus prendre à droite la
route forestière. A environ 500m, prendre à droite, direction Hunawihr.
Maisons de vignerons Renaissance. Fontaine Renaissance Sainte15 km
Hunawihr
Hune. Église fortifiée Saint-Jacques-le-Majeur construite du
14ème au 16ème siècle.
Tour des Bouchers, châteaux de Saint-Ulrich, du Girsberg et du
17,5 km
Ribeauvillé
Haut-Ribeaupierre. Fête des Ménétriers.
Double enceinte fortifiée du 14ème siècle. Porte Haute et les 9
tours. Tour de la Poudrière, des Sorcières, remparts et fossés bien
conservés. Quartiers anciens, nombreuses maisons de vignerons
gothiques et Renaissance. Château de Reichenberg, rebâti en style
néo-médiéval vers 1900, maison en pan de bois attenant au châ21,5 km
Bergheim
teau. Musée d'histoire locale. Maison des Sorcières : exposition
consacrée aux procès des Sorcières jugées de 1582 à 1682. Tilleul
de 1300.
Au centre du village, prendre à droite, direction la Route du Vin et
Zellenberg.
Village viticole sur un éperon. Vestiges de l'enceinte fortifiée ur27 km
Zellenberg
baine : 2 tours d'angle avec nid de cigognes. Fontaine. Calvaire
(1508), rénové en 1695 et en 1962.
Ancienne cour domaniale de l'abbaye de Pairis, dite domaine du
30 km
Mittelwihr
Bouxhof. Clocher de l'ancienne église protestante : voûte en réseau des 15ème/16ème siècles.
Monument aux morts dit "monument de la Fidélité" et son socle.
31 km
Bennwihr
Fontaine monumentale.
A 300 m après le rond-point RD 10/ RD 4I (après le pont sur la
32,5 km
Weiss), prendre à gauche en direction de Colmar
Préfecture du Haut-Rhin, ville d'Art et d'Histoire, la Maison des
Têtes, la Maison Pfister, la Place de l'Ancienne Douane, le quai
de la Poissonnerie, le Musée Unterlinden, l'église des Domini40 km
Colmar
cains, l'église Saint-Matthieu, la collégiale Saint-Martin, le quai
des Tanneurs, la Petite Venise, la maison natale et le musée Bartholdi...
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