
Le sentier géologique de Barr
Créé par le Club Vosgien de Barr, ce sentier permet de découvrir l’histoire 
complexe de la formation géologique de l’Alsace. 

La région de Barr est une véritable mosaïque 
de terrains très diversifiés dont l’âge s’étale 
depuis le début de l’ère primaire jusqu’à l’ère 

actuelle (quaternaire). De tous temps, des sites 
géologiques ont été utilisés par l’homme pour 
y établir des fortifications et des lieux de culte. 
Parmi les plus célèbres on peut citer l’abbaye du 
Mont Sainte-Odile construite sur des falaises de 
conglomérat principal, le Mur Païen qui longe les 
mêmes falaises, le château du Landsberg édifié 
sur un promontoire de granit du secteur de Barr-
Andlau, la chapelle Saint-Jacques qui coiffe deux 
«bosses» de roche volcanique de Saint-Nabor dont 
la légende rapporte qu’elles symbolisent celles du 
chameau qui transporta au IXe siècle un coffret de 
reliques jusqu’à l’abbaye de Niedermunster. Trente 
panneaux explicatifs jalonnent le sentier et vous 
guident au travers d’une longue et tumultueuse 

histoire qui a commencé il y a près d’un milliard 
d’années. Les principales roches sont présentées 
selon les évènements géologiques successifs : 
schistes de Steige, granit de Barr-Andlau, 
diorite, roche volcanique de Saint-Nabor, grès, 
conglomérat principal. Un dépliant est disponible 
à l’office de Tourisme Barr Bernstein à Barr, au 
départ du sentier.
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Le sentier débute à l’office du tourisme 
de Barr Bernstein où un premier panneau 
présente l’ensemble du tracé. 
Le sentier gravit ensuite le Kirchberg, 
se dirige vers l’ancien couvent 
de Truttenhausen, monte vers le 
Saint-Jacques, puis le rocher de 
Kappellenhausfelsen, et arrive au rocher 
du Maennelstein, point culminant du 
circuit (810m). 
Il longe ensuite le Mur Païen jusqu’au 
Wachstein, puis descend au château du 
Landsberg par le kiosque Jadelot. 
La descente se poursuit près du 
Moenkalb, puis au travers du Kirchberg 
jusqu’à Barr.

 Durée : 5h
 Distance : 15 km
 Dénivelé positif : 600 m
 Balisage : 

Parcours :  
- Barr - Truttenhausen 
- Saint Jacques 
- Ameisenberg 
- Maennelstein 
- château Landsberg 
- Moenkalb - Barr.

Carte : IGN - TOP 25 3716 ET  - 1/50 000ème CV 4/8

Restauration : restaurants à Barr, possibilité d’aller au 
Mont Sainte-Odile à partir du panneau n° 14

Accès : autoroute A 35, sortie n° 13

Départ : Office de tourisme Barr Bernstein, Place de l’Hôtel de Ville

Un sentier éducatif.

Le kiosque Jadelot.
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