


RANDONNÉE LES CHAPELLES ENTRE 
VIGNOBLE ET CANAL 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Avolsheim 

 

 14 km 

 Demi-journée 

 174 m 

 

  

Circuit entre vignobles et canal, avec découvertes de 
chapelles et églises.  

 Eglise du Dompeter 

 Eglise du Dompeter 

 4 Km à Molsheim 

 

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%2F1tBnEflLn-a8RoktLgkv85lS1prS8hf9_%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://pubalsace.dnconsultants.fr/components/com_leipub/assets/dl.php?file=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1tBnEflLn-a8RoktLgkv85lS1prS8hf9_%2Fview%3Fusp%3Dsharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ du Dompeter 

En partant de l'église, passer devant la source Sainte-
Pétronille. Continuer en prenant l'allée bordée de hêtres 
pour rejoindre le centre du village. 

Découverte du Canal de la Bruche 

Découvrir la chapelle, ses fresques gothiques et son 
clocher octogonal. En quittant l'endroit, aller vers la 
rivière et la suivre par le Quai de la Bruche pour 
parvenir aux petites et grandes vannes ou "barrage 
d'Avolsheim" conçu par Vauban (1682). 

Entrée dans Wolxheim 

Puis, prendre la direction de Wolxheim. Arrivée à la 
Maison Saint-Léon (XIXe siècle) qui accueille les pères de 
la congrégation du Saint-Esprit. En face : la chapelle 
Marie Auxiliatrice (1860) – Clef disponible à la cave 
viticole Dischler. 

Sentier viticole et panorama au Sacré-Cœur 

Monter vers l'Altenberg, puis au Horn où se trouve la 
statue du Sacré-Cœur (1912), symbole de paix. Se diriger 
vers le Nord par le Silberberg jusqu'au point d'altitude 
242 pour voir la chapelle d'Altbronn, lieu de pèlerinage. 



 

Chapelle Maria Altbronn 

En partant d'Altbronn, prendre le chemin qui mène au 
cimetière d'Ergersheim. Continuer sur la rue Principale. 
Abbaye cistercienne (fin du XIXe siècle- actuelle mairie). 

Dans le village 

En partant d'Altbronn, prendre le chemin qui mène au 
cimetière d'Ergersheim. Continuer sur la rue Principale. 
Abbaye cistercienne (fin du XIXe siècle- actuelle mairie). 

Village disparu de Rimlen 

Longer la mairie par la rue de l'école, puis par le sentier 
viticole, se rendre à la chapelle Saint-Michel (XIIe siècle) 
seul témoin du village disparu de Rimlen. Poursuivre 
jusqu'à l'ancienne écluse du canal de la Bruche. 
Continuer sur la piste cyclable vers Ergersheim. 

Canal de la Bruche et église du Dompeter 

Au restaurant, prendre à gauche, puis la première à 
droite en direction du silo à béton. Poursuivre le chemin 
en prenant la piste cyclable jusqu'à la chapelle St-
Armuth (1738), puis en direction d'Avolsheim pour 
rejoindre l'église du Dompeter (XIIe – XIXe siècles). 




