
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU 
VIGNOBLE AUTOUR DE MOLSHEIM 

niveau 
sportif 

Départ : Molsheim 

 

 20 km 

 Demi-journée 

 372 m 

       

C'est l'occasion unique de découvrir différents vignobles 
de notre secteur. Vous aurez également l'occasion 
d'observer des petites chapelles avec des paysages 
sublimes et une vue sur le Canal de la Bruche.  

 Hôtel de la Monnaie 

 
P. Monnaie, rue de la 
Monnaie 

 0,5 km - Molsheim 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  
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Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
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Tracé GPX  

https://drive.google.com/file/d/1cgWKGzbSaR2_GzNAi--XDqZf5VjXKasK/view?usp=sharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Départ de Molsheim 

Par la rue Kopp, tourner à droite pour rejoindre le 
sentier qui longe la Bruche. Prendre le pont métallique. 
Longer la Bruche par la droite sur 150 m, traverser le 
Dachsteinerbach par la passerelle en bois. Rejoindre le 
Dompeter. 

Découverte d'Avolsheim et ses monuments religieux 

Continuer dans la même direction en prenant l'allée 
bordée de hêtres rouges pour rejoindre le village. Visiter 
le baptistère Saint-Ulrich près de l'église paroissiale 
Saint-Materne. 

Canal de la Bruche et son barrage Vauban 

De là, suivre la croix bleue en longeant la Bruche. 
Traverser le pont. Avant d'arriver au Canal de la Bruche, 
tourner à droite et longer la voie d'eau jusqu'à la RD 727 
à l'entrée de Wolxheim (piste cyclable). 

La statue du Sacré-Cœur et la chapelle Maria Altbronn 

Traverser le village, monter vers l'Altenberg (vignoble), 
puis au Horn où se trouve la statue du Sacré Cœur. Se 
diriger vers le nord par le Silberberg et au point 
d'altitude 242. On peut faire un aller-retour à la chapelle 
d'Altbronn (lieu de pèlerinage). 



 

Le Scharrach 

Au retour, se diriger vers le nord pour traverser par 
l'ouest le village de Dahlenheim. Puis monter vers l'ouest 
au Scharrach. 

Village de Soultz-les-bains 

Revenir au point d'altitude 269 au sud-ouest de 
Dahlenheim et par le Schutterbronn rejoindre le village 
de Soultz-les-Bains (croix bleue). 

Sentier viticole de Molsheim 

À la sortie ouest, près d'un oratoire, suivre le disque 
rouge. Par le Jesselberg et le Finkenhof, rejoindre le 
sentier viticole de Molsheim. Poursuivre jusqu'au 
réservoir d'eau. Beau point de vue sur la plaine d'Alsace 
et la cathédrale de Strasbourg. 

Retour à Molsheim 

Descendre par le Chemin creux, traverser le centre de la 
ville pour arriver au point de départ. 




