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Départ

Bas-Rhin

« Tanzlinde » (tilleul de la
danse en allemand), tilleul à
grandes feuilles – Bergheim – Arbre
datant de l’an 1 313 et planté en
commémoration des privilèges
que l’État autrichien avait accordé à
la ville. C’est le plus vieil arbre du
Haut-Rhin. La tradition rapporte
que l’on aurait déjà dansé à l’ombre
de cet arbre au XIVe siècle. En 1848,
le Comité de la Révolution avait
prononcé ses discours pour la liberté sous le tilleul.
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Les arbres remarquables de la Route des vins

1

Durée

Bergheim

circuit principal : 3 heures

Parking : Centre-ville de Bergheim

extension Rorschwihr : 20 minutes
extension Saint-Hippolyte : 50 min.
circuit Turckheim : 1 h 15

Distance
boucle 1 h 35 km

Dénivelé

extension Rorschwihr : 3 km

circuit principal : 316 m

extension Saint-Hippolyte : 8,5 km

extension Rorschwihr : 10 m

circuit Turckheim : 16 km

extension Saint-Hippolyte : 59 m
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circuit Turckheim : 67 m
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Tilleul à petites feuilles
– Place de la Ve DB côté sud,
Kientzheim - Bel arbre de forme
libre et de fortes dimensions. Situé
juste en face du vieux tilleul, il est
plus jeune que ce dernier mais
beaucoup plus imposant.
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Arbres du Parc Carola –
Ribeauvillé – Nombreux
arbres intéressant dont un févier
d’Amérique (24 m de haut et 2,8 m
de circonférence) et un robinier pyramidal (22 m de haut et 2 m de
circonférence)
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If commun et tilleul –
Parc Herrengarten, Ribeauvillé – L’If présente des dimensions
remarquables (17 m de hauteur
pour 3,05 m de circonférence) et le
tilleul a plus de 300 ans.
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du Liban - Parc de
4 Cèdre
l’Institution Notre-Dame, rue
Klee, Ribeauvillé – Cet arbre de
24 m de haut pour 4,7 m de circonférence est protégé au plan local d’urbanisme. Il présente aussi
un intérêt esthétique et paysager
du fait de sa situation particulière.
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Parc de l’ancien Lycée
Seijo - Kientzheim – Grand
nombre d’arbres intéressants et remarquables (Pin de Weymouth, Sequoia géant, Robinier, Pin noir
d’Autriche), l’entrée est libre.
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Séquoia géant – Jardin lapidaire face à l’église Saint
Grégoire, Ribeauvillé - Cet arbre de
22 m de haut aurait été planté en
1 856 par le brigadier Denny pour
commémorer la naissance du
prince impérial
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15
Platane – Sur la place face à
l’entrée principale du village,
Turkheim - Beau et vieux sujet dont
le tronc est entièrement creux. Sur
l’un des versants le panneau de signalisation est en grande partie
« digéré » par le tronc. Cet arbre a
entre 150 et 200 ans, et mesure
24 m de haut pour 1,50 m de diamètre.
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Cormier – En contrebas sur
la gauche dans la partie boisée avant Riquewihr - Un des plus
gros de cette essence connu dans
le Haut-Rhin, c’est un arbre de
grande taille au tronc court et vrillé,
il est en phase de vieillissement.
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Tilleul à grandes feuilles
– Ancien rempart avenue
Méquillet, Riquewihr - Arbre de la
liberté de 1 792. Il a subi un fort élagage qui limite sa hauteur : 15,7 m
de haut pour 2,5 m de circonférence.
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1 km

1

Cerisier du Marckrain –
Bennwihr – Vieux cerisier (environ 130 ans) particulièrement intéressant par le point de vue qu’il
offre sur le vignoble et la plaine.

Arbres remarquables
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Circuit principal
Extension Rorschwihr
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Circuit Turckheim

Source : BDTopo® 2014© IGN Paris - CG68
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Aubépines – Route des
vins, Bennwihr - Groupe de
15 arbres devenus rares en raison
de leur exclusion généralisée pour
leur sensibilité à la maladie du feu
bactérien.
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Zone non goudronnée

Extension Saint-Hippolyte

Paulownia argenté et
pin noir d’Autriche – Place
de la mairie, Ingersheim – Remarquables par leurs dimensions (14 m
de hauteur pour le Paulownia et
19 m pour le pin noir) et leur emplacement.
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Tilleul à petites feuilles
– Place de la Ve DB côté nord,
Kientzheim - Arbre plusieurs fois
centenaire (environ 400 ans), la légende rapporte que les vases sacrés de l’église auraient été cachés
au cœur de son tronc pendant la
Révolution. Il est actuellement colmaté, cimenté et grillagé sur les 2/3
du tronc.
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Mandelberg
–
Entre
Bennwihr et Beblenheim – Il
s’agit d’un des seuls sites du HautRhin où poussent les amandiers.
Historiquement c’est ici qu’ils
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À voir aussi

étaient élevés par le passé d’où le
nom « Mandelberg » (Colline des
amandiers en alsacien) donné à ce
lieu.

Village et remparts de Bergheim

commun – Ber17 Noyer
gheim - Ce spécimen est
exemplaire par sa taille mais surtout par son houppier large de
22 m posé sur un tronc court d’environ 2,50 m.

Centre ancien de Ribeauvillé
église de Hunawihr

– Ancienne bai19 Platanes
gnade à chevaux, Saint-Hippolyte - Alignement de 26 arbres
soulignant l’originalité du site, cet
ensemble présente un aspect paysager intéressant.

Village de Riquewihr
Village de Kientzheim
Château de Katzenthal
Clocher vrillé de Niedermorschwihr
Centre ancien de Turckheim
Nécropole nationale de Sigolsheim
Parc Herrengarten de Saint-Hippolyte

pleureur – Sur la
16 Saule
gauche, le long de la piste cyclable entre Beblenheim et Bergheim – Arbre fourchu de plus
d’unmètre de diamètre, il est situé
au-dessus d’un étang associatif
(privé) mais est bien visible depuis
la route. Il ne s’agit pas d’un arbre
remarquable mais il est intéressant
à admirer.

– En lisière
18 Cognassier
d’un verger privé, Rorschwihr - Arbre remarquable par sa taille
importante, son houppier très
dense et régulier, ainsi que par l’esthétique de son tronc court entièrement torsadé et creux sur toute sa
longueur. Son âge est délicat à estimer du fait de la rareté de spécimens de cette taille.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
SERVICE ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
unité nature et patrimoine arboré
03 89 30 65 30

RUBRIQUE ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

WWW.INFOGEO68.FR

RETROUVEZ TOUS LES
CIRCUITS DES ARBRES
REMARQUABLES SUR LE SITE

les sentiers de randonnée du Haut-Rhin :
rubrique culture et tourisme
sentiers de randonnée

les pistes cyclables du Haut-Rhin :
rubrique routes et itinéraires cyclables

Vous pouvez trouver sur www.infogeo68.fr :
la localisation des autres arbres remarquables
du Haut-Rhin
rubrique environnement et agriculture
arbres remarquables

Livre des arbres remarquables dans le Haut-Rhin
en vente au Conseil Général du Haut-Rhin 15 €
(contactez les archives départementales au 0389219700)

Sur les arbres remarquables Haut-Rhin :

POUR EN
SAVOIR
PLUS

CIRCUIT
CYCLABLE

Les arbres remarquables
du vignoble haut-rhinois

À LA DÉCOUVERTE
D’ARBRES REMARQUABLES

