
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Guide du sentier 
 
 
 

Carte IGN / Club Vosgien  
 TOP 25 3914 OT 

 

Mothern  

Altitude maximum : 111 environ  

Difficulté : promenade  

1 h 40 environ  

 8 km  

Maison de la Wacht 
Musée: Il était une fois le Rhin  

 
 



 
 
Un peu d ’histoire : 
 Mothern est une petite cité d’environ 2000 habitants, situé au bord du Rhin. On trouve les 
1ères  traces écrites de ce village en l’an 960 sous le nom de « Matra  ». N’étant 
pratiquement pas mentionné dans les livres d’histoire, on peut conclure que le village n’a 
pas eu de grand rôle historique. Riche de traditions, de belles maisons à colombage dont la 
plus ancienne date de 1718 et d’un dialecte très particulier, Mothern a su préserver son 
cadre de vie rurale, un cadre de vie agréable avec une population accueillante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin carrossable 
 
 

 

Itinéraire: suivre l’anneau jaune 

Maison de la Wacht 
 
 

Route du Rhin D89 

 
   Piste cyclable du Rhin 

 

      Station de Pompage 
            Le Rhin 
 

Les Berges      
          
         Chemin carrossable 

 
Km 347.9 

          Chemin carrossable 
 

  Les ‘Bois de Mothern’  
 
 
          Kühlackerweg 

   

 

     Chemin carrossable 
 
      Maison de la Wacht 

Chemin asphalté 

 Chemin asphalté  

Chemin asphalté 

Le départ et l’arrivée se situe devant la « Maison de la 
Wacht » qui abrite l’Office de Tourisme et l’exposition « Il 
était une fois le Rhin  ». Suivons l’anneau jaune, en 
direction du Rhin sur la D89, nous traversons le passage à 
niveau et empruntons la piste cyclable du Rhin. A la hauteur 
de la Station de Pompage on peut prendre le circuit dans 
l’un ou l’autre sens. Nous continuons tout droit vers le Rhin 
ou nous nous retrouvons face à face avec le fleuve, en 
suivant l’anneau jaune nous poursuivons le chemin de 
halage, ce segment très attrayant offre le spectacle de la 
navigation fluviale,(lors des crues du Rhin le chemin de 
halage est inondé, il faudra alors marcher sur la digue à 
votre gauche). Au km 347.9  après avoir repris des forces 
sur l’aire de repos le sentier anneau jaune quitte la rive du 
Rhin pour repasser la digue et rejoindre le chemin 
d’exploitation en longeant la forêt. Au bout de 250m 
pénétrer dans les ‘Bois de Mothern, forêt touffue, aux 
arbres impressionnants, sur la droite un bras mort du 
Rhin’’Breilacherrhein’’ et à 400m à l’affût de chasseur 
tourner à gauche, après 500m tourner à droite, le chemin 
en lisière de forêt vous fera tourner à gauche pour prendre 
le ‘’Kühlackerweg’’ bordé de champs qui débouchera sur la 
D89 à hauteur de la Station de Pompage pour  rejoindre le 
lieu de départ.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

La maison de la Wacht: Le bâtiment appelé « Maison de la Wacht » est à l’origine la maison qui 
abritait autrefois le garde de nuit du village. Aujourd’hui, dans la maison de la Wacht se trouvent 
l’office de tourisme et l’exposition permanente « il était une fois le Rhin ». Cette exposition propose 
un parcours de découverte à travers les mythes et les légendes, l’histoire et la vie des habitants au 
bord du fleuve. 

Le Rhin :  long de 1 320 kilomètres est le premier fleuve de l'Europe occidentale. Il prend sa 
source dans les Alpes sur les flancs du massif du Saint-Gothard, en Suisse.  Après son passage 
par le lac de Constance (Bodensee), il continue par les chutes près de Schaffhouse et conflue en 
amont de Bâle avec l'Aar. Le Rhin descend alors vers le Nord au milieu de la plaine supérieure du 
Rhin, recevant l'Ill, la Lauter à l'ouest, et le Neckar de l'est. À Mayence, il reçoit le Main et tourne à 
l'ouest, pour traverser ensuite le massif schisteux rhénan, dans cette section, la vallée du fleuve se 
resserre c'est ce qu'on appelle la "vallée héroïque", dominée par de nombreux châteaux 
médiévaux chargés d'histoire et de légendes (notamment la Lorelei). À Bonn enfin, il entre dans la 
plaine. Il se jette dans la mer du Nord en mêlant partiellement ses eaux avec celles de la Meuse 
dans un grand delta. Son lit traverse et constitue la frontière naturelle entre la Suisse, le 
Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.  

La place des Trois Tilleuls : situé aux abords du Rhin, vous découvrirez sur la terrasse le 
« Chemins des planètes » qui explique notre système solaire 

 

Vous pouvez aussi rejoindre le sentier           reliant Lauterbourg au Nord et 
Munchhausen au sud.  

 
 
 
 

cas d‘urgence  :   
 

SAMU  15 
POLICE  17 
POMPIERS  18 

Gendarmerie de Seltz   03 88 86 50 12 
Centre Antipoison Strasbourg  03 88 37 37 37  

 
 

La longue vie des déchets  abandonnés dans la natur e  
 

 
•Cigarette    3 mois 
•Mouchoir    3 mois 
•Pelure de fruit   3 – 6 mois 
•Journal    3 – 12 mois 
•Allumettes    6 mois 
•Chewing – gum   5 ans 
•Boîte en aluminium   10 – 100 ans 
•Briquet     100 ans 
•Gobelet sac plastique  100 – 1 000 ans 
•Verre     4 000 ans 

             
 

Les sites rencontrés  


