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RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LE MARDI 7 FEVRIER (DERNIER DELAI)  

Merci à vous. 

 

Prochaines randonnées : 14/03 ; 11/04 ; 09/05 ; 06/06 ; 11/07 ; 08/08 ; 12/09 
 

GROUPE du TEMPS LIBRE (GTL) 
 

 Randonnée du 14 février 2023 
De Dieffenthal à Dambach 

en passant par le Bernstein 

Pour cette dernière randonnée « hivernale » et avec 

restaurant, je vous propose un départ de Dieffenthal 

pour monter vers le lieu-dit « Wolfskirche » et ses 

rochers mystérieux puis le Carrefour Krieghurst ; ce 

sera presque le point le plus haut de cette ballade. Nous 

resterons à cette altitude jusqu’au Château du 

Bernstein. A peu de distance, le Carrefour Kasmarkt 

marquera le début de la descente vers Dambach et le 

restaurant A la Vignette qui nous propose un menu à  

17 € (pâté en croute+escalope de volaille panée, sauce 

tomate et pâtes  façon piccata milanaise+tarte maison 

du jour).  

Il restera 2.2 km à marcher pour retrouver nos voitures. 

RESERVATION OBLIGATOIRE  pour le 

MARDI 7 FEVRIER (dernier délai). 

Circuit:10,7 km, dénivelée positive cumulée: 403 m. 

Départ : à 8h devant le Foyer.  

Acheminement: Direction Sélestat par RD 1083 ou A 

35 prendre sortie N°15 Dambach puis direction 

Dieffenthal. Dans cette commune prendre à droite 

et traverser jusqu’à l’église. 

Durée du trajet simple : 28 mn. 

Covoiturage : 6 €/personne. (60 km A/R). 
Il n’y a aucune obligation d’appliquer cette participation et ceux 

qui pratiquent l’alternance dans les déplacements sont libres de 

continuer à fonctionner ainsi. 

Parking : près de l’église et du cimetière de 

Dieffenthal. 

Equipements: Chaussures de marche, vêtements 

adaptés aux conditions météo du jour et de la 

saison... et votre bonne humeur habituelle ! 

Repas : Restaurant A la Vignette 8, Place du marché 

à 67 650 Dambach-la -Ville (03.88.92.46.09). 

Carte de randonnée : 

SELESTAT/RIBEAUVILLE 3717 ET 

 

 
 

 


