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La randonnée de Marie-Anne T  06 47 10 84 81 
Marche organisée et guidée par le Club Vosgien de la section de Kingersheim

Guide : Jean-Michel BERSOT

MERCREDI  7 AVRIL 2021 

« Le sentier des Bunkers »
Distance : 8,7 km - Dénivelé cumulé : 45 m - Temps de marche : 2h30 à 3h

…….………   Inscription chez MARIE-ANNE ou Sonia pour le 2 AVRIL …………….. 

Par mail : marie-anne.andlauer@orange.fr ou 03 89 07 10 96 ou T 06 47 10 84 81 

Sur la ligne de front, entre bunkers et tranchées ! 

Il y a 100 ans, l'Europe vivait une des plus sombres périodes de son histoire. Ce circuit est jalonné 
de Bunkers allemands, qui délimitaient autrefois la ligne de front durant la première guerre 
mondiale. 

Tout au long du parcours vous pourrez découvrir d'autres sites remarquables tels que l’ancien 
moulin de Pfattermuehle, le moulin Harthackermuhle, le lavoir Dich ou encore, en quittant la forêt 
et après avoir traversé les champs jusqu’à l’étang de pêche, la source Hagendorn. 

Puis nous rejoindrons le chemin duquel nous apercevrons au loin le clocher du village et qui nous 
ramènera à notre point de départ. 

DÉPART de la randonnée : 13 h 30 Eglise de Burnhaupt-le-Bas 

RAPPEL : il s’agit d’une randonnée à l’allure continue sans être trop soutenue. 
Seuls nos amis supportant une marche de trois heures sont invités à se joindre à nous.  
Une promenade ou flânerie sera proposée ultérieurement pour les petits marcheurs.

Joyeuses Pâques 
A tous nos amis 

Arcaliens
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