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Sortie pédestre   le Jeudi  16 mai 2019. (Après-midi) 
 

 Autour de Niedermunster. 
 

 

  Départ de St. Jacques, vers 14h.15, durée env. 2h.30 distance env 7 km, dénivelé: env: 50m, fléchage  moyen. 

(Carte  IGN   3715 OT) 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

  Accès : Ste Odile par St. Nabor 

  Parking: Près de St. Jacques, à l’entrée du chemin partant vers Niedermunster. 

 

La promenade permet de découvrir le site de la deuxième abbaye de Ste. Odile. Elle évitait aux pèlerins de monter 

à Hohenbourg après un pèlerinage souvent épuisant. Ils furent certainement des milliers à passer à ce monastère 

pendant les dix siècles qui séparent sa construction, à l’époque de Ste Odile de sa destruction au XVI ème siècle 

pendant la guerre des paysans. 

Il ne reste actuellement que des ruines de l’abbatiale et quelques traces d’ogives intégrées à des bâtiments 

d’exploitation. 

La petite chapelle Saint Nicolas est un reste de l’hôpital du couvent. Elle a été restaurée à la différence d’une autre 

chapelle plus ancienne dont il ne reste que les ruines près de Saint Jacques. 

Un autre site intéressant est celui de l’ancien prieuré de Saint Gorgon au-dessus des carrières de Saint Nabor. Il avait 

été construit pour recevoir les religieux de l’ordre des Prémontrés chargés de la liturgie dans les couvents. 

Selon le temps et la forme du moment, nous pourrons aller également voir l’ancienne voie romaine montant en 

direction du Champ du Feu, ainsi que la fontaine Lucie. 

  
 

Réponse à retourner au plus tard le 15 mai 2019 à. Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

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 

Raymond Poujol : raypoujol@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 16 mai 2019 nombre de participants:   ……… 

 

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

 

Départ de la promenade, parking St Jacques, vers (14h.15)    ………..  

mailto:raypoujol@orange.fr

