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Sortie pédestre, le jeudi  16 avril 2015. (Après-midi) 
 

Circuit des bornes à Altorf. 
 
Parking  près de l’abbaye d’Altorf ou de la grange dimière, à proximité 

Durée: environ 2.30 heures.  Distance: env.6 km.   Dénivelé: nul ;   Carte: 3716ET. 

Départ à  13.45h  du parking   

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

 

Promenade facile, évitant trop de fatigue pour la journée du lendemain à Neuf Brisach. 

 

A partir du parking, le chemin longe le bâtiment restauré de l’ancienne dîme, ou les moines bénédictins de 

l’abbaye Saint Cyriaque engrangeaient les produits de cet impôt, dû aux moines par les habitants vivant sur les 

terres de l’abbaye, et payé en nature. Cet impôt correspondait au dixième des productions de l’agriculteur, et a été 

supprimé à la révolution, en 1789. 

Après la traversée du bras de la Bruche, appelé bras d’Altorf, prendre à droite et suivre les bornes. 

Les bornes datent du XVI et du XVIIIème siècle, portent des numéros et des symboles: crosses et blasons, 

indiquant la séparation entre les propriétés de l’abbaye et celles de familles nobles voisines. 

Le chemin longe d’abord la forêt avant d’y pénétrer. Après la borne n° 12, on tourne à droite pour faire une boucle 

permettant de découvrir les bornes 13 à 16. Puis il faut revenir sur ses pas. 

Le sentier continue tout droit et atteint la route en provenance de Dachstein, suivre à gauche et rejoindre le point 

de départ. 

 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 15 avril  2015 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 avril;  nombre de participants:   ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking d’Altorf (13.45h.)     ……..... 
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