


RANDONNÉE AU FIL DE LA BRUCHE Tout 
public 

Départ : Molsheim 

5,81 km 

2h 

17 m 

 >  >

Circuit à travers sous-bois le long de la Bruche pour 
visiter la plus ancienne église d'Alsace : l'église du 
Dompeter (11e siècle). A voir aussi : la chapelle Saint-
Ulrich et ses fresques.  

Hôtel de la Monnaie 

P. Sports, rue des sports

0,5 Km à Molsheim 

CONTACT 

Office de Tourisme Région de 
Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61

Reproduit avec l’autorisation du Club Vosgien ©Fédération 
du Club Vosgien 2021  

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  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ de Molsheim   

Depuis le parking Place de la Monnaie, prendre en 
direction de la place de la Liberté, la rue des Tanneurs 
pour rejoindre la rue Kopp, puis aller à droite pour 
rejoindre le sentier qui longe la Bruche et traverser celle-
ci par le pont métallique. Longer la Bruche du côté droit 
et après 250 m passer sur la passerelle en bois installée 
par le Club Vosgien en travers du Dachsteinerbach. 

Le Dompeter   

A travers champs rejoindre le Dompeter, ancienne église 
paroissiale de Molsheim, la plus ancienne église 
d'Alsace. L'église aurait été consacrée en 1049 par le 
pape alsacien Léon IX, lors d'un séjour dans sa région 
natale. 

☕☕☕☕ tables de pique-nique devant l'église 

ℹ Panneaux explicatifs sur le pré  

Avolsheim   

Passer devant le petit édifice voûté qui protège la source 
Ste-Pétronille. Continuer dans la même direction en 
prenant la rue du Dompeter pour rejoindre le centre 
d'Avolsheim.  
 
☕☕☕☕ 2 restaurants dans le centre du village 

Baptistère St-Ulrich 

Visiter le baptistère St-Ulrich près de l'église paroissiale 
du village. Revenez sur vos pas. Traverser le pont de la 
Bruche. Prendre à gauche dans la rue des Fauvettes, puis 
rejoindre à droite la rue des Romains qu'il faudra suivre 
jusqu'au sentier à gauche au bout de la rue. 

ℹ L'église St-Materne est fermée au public 

❤ Poterie Pot d'@nne à 2 pas 



 

Etangs du Zich   

Le chemin longe la rivière puis retrouve à nouveau la 
piste cyclable pour passer sous le pont de la RD 422. 
Longer la station d'épuration, à votre gauche, jusqu'au 
petit escalier toujours à gauche. Monter les marches 
pour rejoindre les étangs de pêche de Molsheim. Au bout 
du sentier, continuer sur votre droite. 

Retour à Molsheim 

Rester à gauche au niveau de la fourche pour suivre la 
rivière et retrouver le pont métallique rouge de la piste 
cyclable. Continuer tout droit pour retrouver la rue des 
Rempart, la rue du Général Kopp, la rue des Tanneurs, 
puis la place de la Liberté et enfin le parking de la 
Monnaie. 

Centre-ville de Molsheim 

 Place de la liberté : 2 viticulteurs proposent des dégustations de vins 

☕☕☕☕ Nombreux restaurants et commerces place de l'Hôtel de ville à 2 pas 

Visites à proximité 

❤Visitez l'église des Jésuites et la chapelle Notre-Dame. 
Entrée libre 
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