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Promenade sur la colline de Hermolsheim avec de 
nombreux points de vue sur la ville de Mutzig, le massif 
vosgien et la plaine d'Alsace. 3 types de milieux naturels 
sont à découvrir sur le parcours fortement marqués par 
l'activité des hommes  

 
Rue de Hermolsheim, face 
à la gare 

 0,1 km - Mutzig 

 

CONTACT 

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

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
Reproduit avec l'autorisation ©Fédération du Club Vosgien  
Tracé GPX  

https://drive.google.com/file/d/1XHzPosTTPsqFhW3TmKGsDeOJqiE2NJg_/view?usp=sharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Forêt de feuillus - sol acide 

Une forêt de feuillus occupe le versant nord entre la 
chapelle Heilighiesel et le terrain Octavie-Stéphanie. 
C'est un milieu fermé et humide avec un sol riche en 
humus. L'acidité du sol se révèle par la présence de 
certains arbres caractéristiques : le châtaignier, l'érable 
plane et sycomore, le merisier, le noisetier, le 
chèvrefeuille. 

 De la feuille à l’arbre 

Schéma pour identifier les arbres à partir des feuilles 

 Forêt mixte - sol calcaire 

La forêt mixte, composée de feuillus et de conifères, se 
trouve sur un sol calcaire plus pauvre que dans la forêt 
de feuillus. La présence de pins sylvestre lui donne un air 
de forêt méditerranéenne. Elle est plus aérée, plus 
lumineuse avec une flore relativement variée. Sur le 
chemin qui mène aux 3 pics (Dreispitz) vous verrez entre 
autres comme arbres remarquables : le charme, le chêne 
sessile, le pin sylvestre, le prunier de Sainte Lucie. 

 Le Dreispitz (380 mètres) 

Cette colline est formée des roches du Trias, des grès 
autrefois exploités, et des calcaires du Muschelkalk. 
Visible de loin, elle est caractérisée par trois petits 
sommets d'où le nom de Dreispitz pouvant se traduire 
par « trois pointes ». Au sommet du Dreispitz à la fin des 
années 30 et jusqu’au début des années 60 
l’hôtel/ferme-auberge Octavie-Stéphanie était un lieu 
chaleureux où il faisait bon vivre. 



 

 Prairie sèche 

Ce milieu permet le développement de plantes 
méditerranéennes. Ces terres, prairies et vergers, sont 
peu fertiles. Sur ce versant poussent vignes, cormiers et 
arbres fruitiers principalement. Paradoxalement, ces 
prairies sont très riches en plantes rares. S’y trouvent : 
Pimprenelle, Carvi, Anémone pulsatile, différentes 
variétés d’Orchidée, Violette, Primevère, Pissenlit, 
Viburnum... 

 Les orchidées, vergers et vignes 

Ici a existé autrefois la seule orchidée disparue en 
Alsace, le Sabot de Vénus; la dernière cueillette connue 
et officialisée date du 29 mai 1862. Les vergers sont des 
propriétés privées avec toutes les variétés de fruits 
propres à la région. La vigne y est cultivée à Dorlisheim 
depuis plus de 1000 ans. Par respect pour 
l'environnement ne cueillez pas les fleurs et les orchidées 
sauvages. 

 Hermolsheim 

Le village est mentionné pour la première fois en 1172. 
Hermolsheim avait son propre finage et son église. En 
1444, Hermolsheim est ravagé par les Armagnacs. Puis le 
ban du village sera réuni à celui de Mutzig. L'actuel lieu-
dit "Alter Kirchhof" rappelle, encore aujourd'hui, le 
souvenir de la localité. 




