
Plongez au cœur de l’histoire de Sélestat 

et de son joyau naturel, l’Ill*Wald.

Au milieu des paysages enchanteurs, 

découvrez, grâce à des équipements 

d’interprétation ludiques, comment 

l’eau a façonné la cité et une nature 

extrêmement riche et variée. 

Le sentier est accessible à tous, 

que vous soyez : à pied, à vélo, 

avec une poussette ou en 

fauteuil roulant. Plus d’excuse, 

pour retarder votre visite du 

patrimoine naturel de Sélestat !



Station n°10

Hôtel à insectes • Station n°5

5 Km de long (en boucle), dont près  
de 2 km dans la réserve naturelle.

6 Types d’espaces traversés (ville, 
jardins ouvriers, terres agricoles, forêt 
alluviale, prairies de fauche, rivières).

12 Stations d’interprétation.

14 équipements  
de découverte ludiques.

1 Mascotte : la cigogne.

1 Passerelle piétonne  
sur l’Ill créée spécialement  
pour le sentier.

1 Balisage à suivre.

365 Jours pour 
découvrir le sentier  
(en dehors des périodes 
d’inondation !) gratuitement 
et en totale autonomie.

Station n°9
Passerelle piétonne

Jardins ouvriers

Départ : Place du Vieux Port

Forêt

Prairies

Piste cyclable

Les Tanzmatten L’Ill

Balise



Sélestat

a mille et une surprises pour 

vous. N’hésitez pas, lors de votre 

passage, à découvrir les autres 

espaces naturels de la ville.

Le Jardin du dahLia

Situé dans la cour de l’Hôtel Saint-Lô, 

ce jardin rassemble différentes sortes  

de Dahlia, évocation du célèbre  

Corso Fleuri de la ville.  

En hiver, ce jardin se transforme en 

jardin du sapin avec différentes  

espèces de sapins.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h

Le Jardin horTuS BeaTuS 

Situé au cœur de l’espace  

Martel Catala, ce jardin invite  

au calme et à la relaxation.  

Il accueille « Libre livre », une 

bibliothèque constituée de livres  

en bois gravés d’extraits d’ouvrages. 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Samedi, Dimanche  

et jours fériés de 9h à 19h  

Le Parc deS reMParTS

A quelques pas du centre-ville, 

découvrez un véritable poumon vert. 

Espaces de détente, aires de loisirs 

pour les enfants... Le parc des Remparts 

est un véritable point de rencontre 

intergénérationnel où petits et grands 

se sentiront bien. 

Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h
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