


RANDONNÉE SUR LES TRACES D'UN 
GÉANT 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Mutzig 

 

 10 km 

 3h 

 219 m 

   

Circuit à la découverte du Fort de Mutzig avec panneaux 
explicatifs sur le parcours. Pour visiter le fort, consulter 
les horaires des visites avant votre départ. Attention, le 
fort est souterrain. Il se trouve dans une zone militaire.  

 Gare 

 Gare 

 0,1 Km 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
Reproduit avec l'autorisation ©Fédération du Club Vosgien  
Tracé GPX  

https://drive.google.com/open?id=1FBlbCEiEneb_AbHtQWeXTq4q3rWlyiNe


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Mutzig 

Prendre Avenue du Général de Gaulle pour vous rendre au parking de la Dîme (à côté de la 
Mairie). Se diriger vers le "Foyer". Longer le chemin vers l'église. Passer devant l'église Saint- 
Maurice que vous pourrez visiter durant les horaires d'ouverture. Suivre le chemin de croix le 
long du cimetière puis prendre à gauche la petite pente goudronnée. Tourner à gauche en 
veillant à bien rester sur le trottoir. 

Vue panoramique 

Après environ 100 m. prendre à gauche la rue du Génie. Descendre cette rue puis à la fin de 
celle-ci prendre à droite en direction de la Chapelle de la Trinité. Attention, il faut traverser 
prudemment et prendre en face la rue de la Source qu'il faut remonter (léger dénivelé). 
Prendre l'impasse sur votre gauche jusqu'à arriver à la source. Vue panoramique sur la 
Vallée de la Bruche. Continuer tout droit puis tourner sur votre gauche lorsque vous aurez 
atteint le chemin de Felsbourg. 

Felsbourg 

Aller tout droit sans tenir compte du petit sentier sur votre gauche. Sur le chemin, une aire 
de pique-nique permet de se reposer ou de manger. Ne pas prendre le chemin du Rott mais 
continuer toujours tout droit. Le long du sentier, de magnifiques points de vue s'offrent à 
vous. Arrivée à un croisement, prendre à gauche. Un banc vous incite à une petite pause 
pour écouter le chant des oiseaux. Au croisement Schiebenberg, vous pouvez faire une petite 
boucle ou aller directement vers le fort. 

Variante : boucle 

Prendre à gauche puis après le banc, à droite. Vous passez devant un petit plan d'eau visible 
sur votre gauche. Il s'agit des carrières du Fort. Faire très attention car la zone est 
dangereuse et non sécurisée. Tenir les enfants par la main. Prendre ensuite sur votre gauche 
et continuer jusqu'au Refuge de la Marine. Magnifique vue sur la vallée de la Bruche, 
Dinsheim-sur-Bruche, le Mont Sainte-Odile, le Donon, etc. En quittant le refuge, prendre à 
droite. Une centaine de mètres après le panneau d'informations; vous êtes de retour au banc 
et avez terminé la boucle. 



 

Fort 

Passer devant le banc puis descendre tout droit. Vous suivez le chemin forestier jusqu'à l'orée 
de la forêt, prendre à droite (léger dénivelé). Passer devant un mirador, longer la lisière de 
la forêt tout en prenant le temps d'admirer le panorama. De retour dans la forêt, après 
quelques centaines de mètres, se trouve le chalet du maréchal De Lattre de Tassigny qu'il a 
fait construire entre 1946 et 1947. Continuer tout droit et à la sortie des bois, arrivée au 
parking du Fort. 

Retour 

Pour retourner sur le circuit, il faut reprendre la dernière partie du parcours afin de revenir 
vers le chalet de Tassigny. A nouveau longer la lisière de la forêt pour arriver sur le sentier 
balisé d'une croix bleue. Descendre tout droit pour arriver au petit chemin qui borde les 
premières maisons de Dinsheim-sur-Bruche. 

Entrée de Mutzig 

De retour au début de la ville de Mutzig. En face se dresse la chapelle Saint-Wendelin datant 
de 1566. Suivre les cercles verts pour arriver au centre ville ou à la gare. 




