CIRCUIT 23 : VIEIL-ARMAND
Départ : Cernay - Place du Grün : prendre à gauche, la route du Vin en direction de Soultz.
Distance : 35 km - Circuit montagneux - Dénivelé : 850 m.
Distances
Localités
Observations
Calvaire du 17ème siècle. Chapelle rurale Saint-Antoine. Oratoire
du Schaecher. Oratoires et calvaires anciens. Abri-mémoire,
1,5 km
Uffholtz
équipement culturel plurivalent dédié au champ de bataille du
Hartmannswillerkopf (Vieil-Armand), lié à la Grande Guerre en
Alsace et sur le massif des Vosges.
Ville d'eau, les sources thermales sont connues depuis l'époque
romaine. Vestiges de la tour d'enceinte du 13ème siècle. Fontaines
du 18ème siècle. Les vestiges du château de Hirzenstein ont été
3 km
Wattwiller
détruits en 1914-18 (tranchées encore visibles).
Église Saint-Jean-Baptiste romane, entièrement transformée en
1841 (peintures murales du 14ème siècle, pierre tombale de
1344). Statue de Notre-Dame de Thierenbach.
Ancien château d'Ollwiller, dépendances restaurées, 2 tours d'angle. Musée du vigneron.
9 km
Wuenheim
Traverser le village et prendre la montée de Thierenbach. Prendre
à gauche la montée des Malgré-Nous, deux fois à droite, puis à
gauche et tout droit direction le Col Amic.
Ferme-Auberge du
17 km
En débouchant de la forêt, en contrebas de la route.
Kohlschlag
18 km
Col Amic
Altitude 825 m. Prendre à gauche direction le Vieil-Armand.
20 km
Freundstein
Ruines du château. Ferme-Auberge.
Nécropole nationale. Champ de bataille du Hartmannswillerkopf.
23 km
Vieil-Armand
Monument national surmonté d'une croix de 22 m, crypte, autel de
la patrie, sculptures de Bourdelle.
25 km
Col du Silberloch Possibilité de monter à la ferme-auberge du Molkenrain.
33,5 km
Uffholtz
Prendre à droite, en direction de Cernay.
Aux abords de la Thur, un parc à cigognes, accessible gratuitement toute l'année, vous fait découvrir de près ce gracieux volatile
35 km
Cernay
qui symbolise Cernay et l'Alsace. A l'intérieur de la Porte de
Thann est installé un musée où est rassemblée une collection d'objets et d'instruments témoignant du passé mouvementé de la ville.
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