


RANDONNÉE SENTIER DES CROIX ET 
ORATOIRES - JAUNE 

Tout 
public 

Départ : Soultz les Bains 

 

 6 km 

 2h 

 67 m 

 

  

Circuit à la découverte des édicules qui jalonnent nos 
routes sont appelés “ croix rurales“ : calvaires et 
Bildstock (oratoires)  

 Hall des sports 

 5 Km à Molsheim 

 0,5 km - Mairie 

 

CONTACT 

OT 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  

Tracé GPX 

https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13OutxFxJB7JVSPxkS1PDvJykLhcewcvG%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13OutxFxJB7JVSPxkS1PDvJykLhcewcvG%2Fview%3Fusp%3Dsharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Bildstock 1729 

Oratoire surmonté d’une petite croix tréflée. Double décor floral sur le montant. À 
l’intersection le trigramme IHS et en dessous, un cœur et des clous. Sur le fût, un angelot en 
relief et un cartouche 

 Bildstock 1661 

Oratoire surmonté d’une petite croix. Grand édicule taillé en voûte d’arêtes avec niche à 
profil d’arc segmentaire, munie d’une grille. 

Biblenheim 

Un petit oratoire restauré, surélevé et incorporé dans le mur de clôture de la ferme du 
Biblenheimerhof. Niche érigée probablement en 1750 

 Croix 

Ancienne croix d’un aspect très simple. Sur la croix figure une main aux doigts fermés avec 
l’index sectionné. Le bras droit de la croix est manquant. Elle a été déplacée et ne se trouve 
plus sur son emplacement originel. 



 

 Croix 1604 

Croix à crucifix avec Christ couronné d’épines, la tête penchée, avec un périzonium et les 
pieds juxtaposés. Double base, portant un cartouche ovale, surmonté d’un angelot. 

Edifices de Bergbieten 

Calvaire 1871 et Bildstock 1626 (rénové en 1953) 

Croix 1893 et Croix 1778 

Croix de petite taille avec une niche cintrée, fermée par une grille.  
Croix des 5 plaies. Seuls sont représentés les pieds, les mains et le cœur symbolisant les 
plaies du Christ. Il s’agit d’une transition entre la croix traditionnelle et le crucifix 

Chapelle ‘DER DIRRE HERGOTT’ 

Ancien lieu de culte celte, cette chapelle présente un Christ décharné.  
- Une statue du Sacré-Cœur de Jésus. 
- Un vieux puits 




