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Sortie pédestre   le Jeudi  16février 2017. (Après-midi)

Le long de la Bruche en aval de Molsheim.
 
Durée: environ 2h, Distance: env.6 km.   Dénivelé nul ;  bon fléchage. Carte: 3716ET.
Parking à Avolsheim, derrière l’église, près du canal. Départ vers 13h.45.
Promenade facile sur des pistes macadamisées et quelques sen�ers
Départ. 
Suivre une allée qui  longe la Bruche; à quelques centaines de mètres, on  a�eint  le pont qui traverse la rivière 
au-dessus du barrage déversoir et d’une échelle à poissons.
 Canal latéral à la Bruche
Suivre le canal jusqu’à Ergersheim. Au passage on longe le village de Wolxheim.
Traverser à nouveau la Bruche en suivant les losanges rouges, puis tourner à droite et traverser une pe�te zone 
ar�sanale. Un sen�er traversant les champs (sen�er Stanislas-Kléber) permet de rejoindre une route venant de 
Wolxheim. Tourner alors à gauche. 
Chapelle St. Armuth.
Elle est située à droite de la route. Elle a été construite à la place d’un ancien ermitage dont l’histoire très 
édifiante de la créa�on, est inscrite sur un panneau affiché sur la porte. 
Poursuivre  en direc�on de l’église Dompeter
Eglise Dompeter.
L’église est une des plus anciennes d’Alsace; elle s’élève à l’emplacement d’une ancienne cité gallo-romaine. 
L’église actuelle a été construite au 9-10e s.  et consacrée par  le pape alsacien Léon IX.  L’église actuelle a été 
restaurée après une histoire longue et mouvementée.
En face, la chapelle Ste. Pétronille, témoin de l’histoire locale.
Chapelle Saint Ulrich (Bap�stère).
Construite vers l’an 1000, ce�e église l’a été sur un plan Carolingien. D’après des fouilles récentes, il semble que 
ce bâ�ment    n’était pas un bap�stère, mais l’église paroissiale. En 1968 des fresques ont été mises à jour et 
l’église a été restaurée.

Talon de réponse à retourner au plus tard le 15février2017 à    

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09.
E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21
Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08

M. Mme. Melle. ……………………………………………….
Participe(nt) à la sortie du 16 février;  nombre de participants: ………

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30) ……….
Départ de la promenade, parking d’Avolsheim (13h.45) …….....
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