


RANDONNÉE SENTIER DES CASEMATES Tout 
public 

Départ : Soultz les Bains 

6,25 km 

2h30 

158 m 

158 m 

Sentier de randonnées dans le vignoble de Soultz-les-
Bains et la crête de Dangolsheim qui part à la 
découverte des fortifications défensives du Fort de 
Mutzig.  

rue de l'école 

rue de l'école 

4,5 Km à Molsheim 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61

INFORMATIONS PRATIQUES 

N'oubliez pas : carte de randonnées, boissons, 
couverture de survie et téléphone - Equipez-vous 
de bonnes chaussures de marche  
Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / 
Molsheim  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1u0XnObQZGdsR6BqN1LPjr65N9uw-jAyH%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1u0XnObQZGdsR6BqN1LPjr65N9uw-jAyH%2Fview%3Fusp%3Dsharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Mairie 

Au feu, prendre la rue Saint-Maurice. Après la chapelle de la Pieta continuer tout droit dans 
la rue du Fort, puis tournez à droite dans la rue de l'école où se trouve le 1er panneau 
d'information du fort. Continuez tout droit au bout de la rue prenez à droite la rue des 
Coudriers, puis à gauche, la rue des Casemates. Empruntez le sentier. 

Abri d'infanterie IR6 

Ce point d'appui défend l'extrémité nord-ouest de la 
crête de Dangolsheim / Soultz-les-Bains. A l'origine cet 
abri était ceinturé par une tranchée. Il a pour 
particularité de ne compter que 8 alvéoles (au lieu de 
10) dont une est réservée aux sanitaires et une autre fait 
fonction de garage pour cuisine roulante. 

Point de vue 

Cette colline allongée, trait d'union entre le fort de 
Mutzig et le Scharrachberg en face, se révèle être une 
remarquable position défensive face à la crête de 
Wasselonne / Kochersberg. 

Observatoire d'infanterie 

Cet abri de sentinelles servait à surveiller le glacis et le réseau de barbelés. On en compte 18, 
reliés entre eux par une tranchée. 
Position d'infanterie : Les tranchées de combat de l'infanterie étaient dotées de nombreux 
abris bétonnés. Chaque abri offrait une protection à 5 ou 6 hommes 
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 Abri de piquet 

Ce type de construction était destiné à offrir un abri aux 
sentinelles au repos. Une galerie bétonnée leur 
permettait de rejoindre, à couvert, les postes avancés. 
Observatoire Il s'agit de l'observatoire de la batterie 14 
(obusiers de 150 mm) situé à la sortie de Soultz-les-
Bains. Il est implanté ici en raison de l'excellent point de 
vue dont il dispose. Son entrée se situe 30m à l'arrière. 

 Abri d'infanterie n°4 

Une ligne de 6 grands abris implantés à l'arrière de la 
crête assurait la protection des troupes de réserve. Ces 
ouvrages en béton sont constitués d'alvéoles faites de 
tôles ondulées cintrées galvanisées. Cet abri était le 
poste de commandement du secteur. 
Abri à munitions 10 : Cet abri permettait de stocker les 
munitions des deux batteries voisines armées, chacune, 
de quatre canons de 105 mm modèle 1904. 

 Feste Kaiser Wilhelm II 

Réseau de barbelés de la tranchée de tir n° 14. Ce réseau 
défensif (10 m de large et 1,5 m de hauteur) ceinturait 
toute le Fort sur un périmètre de plus de 10 km. 
Cimetière militaire russe et italien Ici étaient enterrés 
les prisonniers décédés pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Les corps étaient inhumés à l'extérieur du Fort 
car jugés indignes de reposer à l'intérieur d'une enceinte 
militaire allemande. En 1952, ils ont été exhumés pour 

 Entrée nord du Fort 

L'ancien chemin de Mutzig à Soultz-les-Bains traversait 
le groupe fortifié. Deux portes, Sud et Nord, en gardaient 
l'accès. 
Fontaine Kaltebrunne : la fontaine avait été démoli 
pour construire le Fort. Elle fut réhabilitée en l'an 2000. 
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