


RANDONNÉE SUR LES PAS DES PÈLERINS 
DE SAINT-FLORENT 

niveau 
sportif 

Départ : Niederhaslach 

 

 15,35 km 

 Demi-journée 

 532 m 

 

  >     >

    >   >     

Circuits sur les traces du moine ermite Saint-Florent : 
collégiale et sa relique et chapelle et ses exvotos. 
Passage au rocher du Pfaffenlapp et son magnifique 
point de vue  

 Mairie 

 Collégiale, place de l'église 

 3,5 Km à Urmatt 

 

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  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Cimetière 

Depuis la mairie et la collégiale, suivre jusqu'au 
cimetière 

Oberhaslach 

Prendre à gauche jusqu'à la mairie d'Oberhaslach. 
Au croisement, monter à droite sur 50 ( ), puis 
tourner à gauche dans la rue Saint-Florent jusqu'à la 
chapelle. 

Anlagen 

Revenir sur ses pas (100m) et prendre à gauche la rue du Ringelstein (début des sentier des 
pèlerins). Au bout de la rue, descendre à droite sur 50m et prendre à gauche le le sentier 
avec jusqu'au carrefour des Anlagen. 

Rocher du Pfaffenlapp 

Prendre à droite jusqu'au carrefour du brigadier 
Jérôme. Tourner à droite ( ) et après 160m, prendre à 
droite vers le Rocher du Pfaffenlapp. 
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Carrefour 

Retourner au croisement et rester à droite (  ) qui descend jusqu'au carrefour. 

Stèle de la Trinité 

Traverser le carrefour et prendre le sentier avec le 
chevalet rouge sur environ 3.8km jusqu'au carrefour 
de la Trinité. 

Collégiale Saint-Florent 

Tourner à droite dans le sentier avec , passer devant 
la stèle de la Trinité et continuer jusqu'au cimetière pour 
retrouver qui mène à la mairie. 

Légende de Saint-Florent 

Saint Florent de Strasbourg est le 13e évêque de 
Strasbourg, de 678 à 693. Ce moine irlandais, venu en 
Alsace pour vivre comme ermite sur le mont Ringelsberg 
attira de nombreux disciples. Il fondit plusieurs 
monastères dont celui de Niederhaslach. Le 7 novembre 
810 ses reliques furent transférées dans ce monastère qui 
a été transformé en collégiale au 11e siècle. 
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