
LE SENTIER DES DEMOISELLES DE 
PIERRE 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Mollkirch 

 

 5,5 km 

 2h 

 240 m 

   

Un joli sentier au cœur d'une forêt vosgienne typique! 
A noter, des panneaux explicatifs vous guideront et vous 
feront découvrir la tradition celte de l'Alsace! Dans 
la forêt communale de Mollkirch, ce parcours 
pédagogique est une invitation à la découverte des Elfes, 
du monde imaginaire de la forêt et du mystère des 
pierres levées. 

 

A 2 km du centre de 
Mollkirch  
(entre Laubenheim et la 
Fischutte) 

 
Au départ du circuit  
(GPS: 48.491436; 7.383167) 

 
Gare SNCF Heiligenberg-
Mollkirch (4km) 

 

CONTACT 

Mont Sainte-Odile Tourisme 
03 88 50 75 38 - contact@mso-
tourisme.com  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN 1:25 000 3716 ET  
Type de balisage : Panneaux explicatifs  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Etape 1 

Au parking II, prendre tout à gauche (panneau « Sentier 
de découvertes », puis barrières vertes). Emprunter 
tranquillement la montée. Ensuite le sentier s’élargit. 
Laisser le chemin sur la gauche et emprunter celui qui 
monte sur la droite. On arrive alors au panneau « Brève 
histoire de l’Alsace Antique ». Continuer sur la 
gauche.Après une petite montée, tourner à droite vers 
les barrières vertes (laisser le chemin tout droit). 

 Etape 2 

A la passerelle, s’engager dans ce qui semble être un 
ruisseau à sec. Plus tard, il devient un chemin herbeux 
puis rentre dans un sous-bois 

 Etape 3 

A la sortie du sous-bois, vous trouverez le panneau « 
L’archéologie ». A quelques pas, à l’intersection, un 
chemin monte au château du Guirbaden (15 min aller 
environ). Sinon prendre en face. Assez rapidement, au 
panneau « Le témoignage des pierres », continuer le 
chemin par la droite (plus tard, ne pas prendre le chemin 
qui arrive sur la gauche). On passe le panneau « Les 
portes de l’imaginaire » puis une table de pique-nique. 

 Etape 4 

On arrive ensuite à un espace avec le panneau « A l’orée 
des légendes ». A l’intersection, ne pas continuer tout 
droit, mais prendre sur la gauche puis rapidement sur la 
droite le chemin avec des barrières vertes. Le sentier 
monte entre les pierres. On passe alors un panneau 
explicatif. Rester sur votre chemin (ne pas emprunter le 
plus grand sentier parallèle) : celui-ci part légèrement 
sur la gauche. 



 

 Aller/Retour au point de vue panoramique 

On arrive alors à un espace avec deux panneaux. Entre 
les deux , emprunter un petit sentier sur la gauche pour 
atteindre deux points de vue. Avancer jusqu’au 1er point 
de vue (banc et drapeau rouge « Mollberg. Alt 528m »). 
Vous pouvez ensuite continuer le sentier pour atteindre 
la table d’orientation ; une fée sur une pierre indique 
lorsqu’il faut tourner à droite. Ensuite, revenez sur vos 
pas jusqu’à la place (étape 5) 

 Etape 5 

Prendre le sentier au fond (barrières vertes). Il descend 
en épingles à cheveux (grotte sur votre droite au 1er 
virage), puis continue à plat assez longtemps. Après 
avoir rejoint un plus gros chemin, prendre à gauche puis 
rapidement à droite un petit sentier (barrières) et suivre 
le panneau « Retour au parking ». On croise un chemin : 
continuer tout droit (barrière). Au niveau d’un bâtiment, 
prendre à gauche pour rentrer au parking. 



Mollkirch

Château du
Guirbaden


