


RANDONNÉE SAINT FLORENT UN 
GRAND DESTIN 

niveau 
intermédiaire 

Départ : Niederhaslach 

16,8 km 
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Sentier sur les traces du moine irlandais saint Florent qui 
choisit de vivre en ermite en Alsace. Il attira de 
nombreux disciples. Devenu le 7e évêque de Strasbourg, 
il fit construire un monastère à Niederhaslach. Bien plus 
tard, la collégiale Saint-Florent fut érigée sur ses terres 
et allait pouvoir accueillir son corps. La chapelle Saint-
Florent fut construite à l'emplacement de sa maison. 
Encore aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage.  

Mairie 

Mairie, place de l'église 

3,5 Km à Urmatt 

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  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Collégiale Saint-Florent 

De la mairie se diriger vers la collégiale Saint -Florent. 
Quitter l'église en prenant le balisage jusqu'au 
cimetière. 

Chapelle Saint-Florent 

Puis tourner à gauche en prenant et pour suivre 
RD218 avec au passage (GR531) jusqu'à la mairie 
d'Oberhaslach. Au croisement, monter à droite en 
suivant les signes et / sur 50m, puis tourner 
à gauche (hors balisage), en prenant la rue Saint-
Florent jusqu'à la chapelle Saint-Florent. Revenir sur vos 
pas en quittant la chapelle pour reprendre le sentier 
balisé. 

Sentier des Pèlerins 

Monter la rue à gauche et suivre correspondant à la randonnée Sentier des Pèlerins de 
Saint-Florent. Reprendre dans cette rue devenant chemin, puis un beau sentier avant de 
joindre en balisage sur un large chemin amenant à gauche jusqu'au grand carrefour des 
Anlagen. 

Rocher du Pfaffenlapp 

De là, quitter le "sentier des Pèlerins" pour bifurquer à 
droite en suivant le signe jusqu'au carrefour du 
brigadier Jérôme. Puis descendre à droite avec les signes 

et jusqu'au rocher de Pfaffenlapp. Du rocher, 
revenir sur ses pas sur 200 pour prendre à droite le 
balisage . 
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Rocher du Breitberg 

Suivre ce dernier jusqu'au prochain croisement avec . Suivre ce balisage à droite en 
direction du Rocher de Breitberg. Laisser le rocher et continuer à droite sur le pour 
retrouver le ; le prendre plein nord dans une belle forêt et un sentier peu marqué. Faire 
un bon repérage à vue des balisages. 

Maison forestière Ringelstahl 

En arrivant à un carrefour en T, prendre à droite le sentier marqué et après une longue 
descente, déboucher sur un large chemin pour joindre le signe . Descendre à droite sur 
100m pour arriver à un grand carrefour : vestiges d'un grand chêne multicentenaire à droite. 
Continuer à gauche avec le jusqu'à la Maison forestière Ringelstahl puis emprunter tout 
droit la RD75 sur environ 400m. 

Carrefour de la Trinité 

En passant, contempler la très maison forestière de 
Haslach (domaine privé). A l'embranchement, traverser 
la route et prendre à droite le sentier toujours marqué 

jusqu'à un chemin carrossable; le prendre à gauche 
sur environ 200m pour atteindre la RD75. De là 
continuer à droite sur environ 2.5km avec le même 
balisage jusqu'au carrefour de la Trinité 

Stèle de la Trinité 

Puis prendre à droite en direction de Niederhaslach 
pour arriver 200m à la Stèle de la Trinité. Continuer de 
descendre vers le village et récupérer en passant un 
signe venant de gauche pour arriver en lisière de 
forêt. Là, rentrer dans le village de Niederhaslach, pour 
revenir au cimetière. De là, prendre le signe à gauche 
pour arriver au parking de la mairie. 
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