


RANDONNÉE DU TRÖTELE - CIRCUIT DE 
BACCHUS 

Tout 
public 

Départ : Molsheim 

 

 13,4 km 

 Demi-journée 

 292 m 

 

  

Cette randonnée dans le vignoble de Strasbourg fait 
partie d'une série de 4 parcours appelés Circuits de 
Bacchus.  

 Sentier viticole 

 Rue du Beau site 

 2 Km à Molsheim 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Région de 
Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  
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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  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Sentier viticole de Molsheim 

Se rendre à la Rue des Promenades puis monter dans la Rue du Beau Site pour rejoindre le 
début du vignoble. A suivre jusqu'à la prochaine intersection. Rester à droite. Au second 
croisement, se diriger à droite jusqu'au bout du chemin. Arrivée à un deuxième croisement, 
traverser le chemin qui s'élargit pour continuer en face de vous, légèrement sur la droite.  
 
ℹℹℹℹ Dégustation de vin d'Alsace au bas de la rue des promenades : rue Ettore Bugatti 

Avolsheim 

Puis rentrer dans la Rue de la Croix à Avolsheim. Suivre la rue et continuer tout droit vers la 
Rue de la Gare. Au parc de jeux, tourner à gauche, puis passer devant l'église Saint-Materne 
et devant la Chapelle Saint-Ulrich. Au bout de la rue, en face de la rivière, continuer à droite 
sur le Quai de la Bruche.  

☕ Restaurants dans le village 

 
❤ Visitez la chapelle en forme de trèfle à 4 feuilles. Entrée libre de 9h à 18h 

Wolxheim 

Passer le pont du barrage Vauban et continuer tout droit dans la Rue des Écluses puis 
tourner à droite et continuer tout droit pendant environ 400m. Tourner à gauche dans la 
Rue Philippe Grass puis prendre le Chemin du Riesling, à gauche. Continuer sur le chemin de 
terre qui monte à droite du cimetière et de la Chapelle Saint-Denis.  
 
❤Visitez la chapelle Saint-Denis (15e s.), et ses peintures de Carola Sorg, peintre de Mutzig. 
Entrée libre de 9h à 17h. 

Colline du Horn 

Prendre à droite à la deuxième intersection. Continuer tout droit jusqu'au grand carrefour et 
tourner à gauche deux fois. Au prochain croisement, aller à droite pour monter à la statue 
du Sacré-Coeur du Horn. Continuer le chemin et faire un rapide gauche-droite.  
 
☄☄☄☄ Le nom Horn vient peut-être de l'avancée qui ressemble à une corne. La statue du Sacré 
Cœur (1912) protège et bénit les vignes. 



 

Dahlenheim 

Au bout du chemin, rester à droite puis à gauche et continuer toujours tout droit jusqu'à 
rejoindre la Rue Principale de Dahlenheim. Prendre à gauche, virer à droite dans la Rue du 
Scharrach et la suivre jusqu'au bout. Continuer en face dans la Rue des Pierres. Au bout 
rester à gauche pour rejoindre le sentier en gravier et à la prochaine intersection, tourner à 
gauche.  
 
☕☕☕☕ Restaurant et viticulteurs dans le village 

Soultz-les-Bains 

Au bout du chemin, tourner à droite. Continuer tout droit pendant environ 200m. Un petit 
sentier à votre gauche permet d'arriver en face de l'usine de Chaux. Tourner à droite sur la 
D118. Rejoindre le sentier à gauche. Continuer tout droit. Au premier croisement tout droit, 
au second rester à droite. Après le calvaire, rejoindre la Rue de Soultz-les-Bains. Tourner à 
droite. Suivre la Rue de Strasbourg, traverser la route pour continuer par la Rue Saint-
Maurice en face.  

ℹℹℹℹ Restaurants dans le village. Dégustation à la Maison du Foie gras. Espace wellness Sulzbad 

Finkenberg 

À la première intersection, tourner à gauche, Rue des vignes à suivre jusqu'au bout. 
Continuer sur le chemin de terre pendant environ 1km, en ignorant les chemins 
transversaux, et en suivant le balisage Anneau Bleu. Ce balisage vous fera tourner vers la 
gauche puis continuer tout droit en direction du lieu-dit Finkenberg.  
 
☄ Le Finkenhof appartenait jadis à la Chartreuse de Molsheim dont les moines cultivaient la 
vigne sur la colline, d'où son nom Bruderthal, la colline des frères 

Vers Molsheim 

En arrivant à un petit groupe d'habitations, prendre le chemin à droite. À la troisième 
intersection, tourner à droite puis à gauche. Puis tourner à nouveau à gauche pour 
redescendre vers la Rue des Promenades et revenir au point de départ. 
 
☕☕☕☕ Restaurants dans le centre historique 




