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

Autour du Stephansberg 
 

Départ vers 14h, durée env. 2.30h, distance env. 5 km, dénivelé: env. 100m. 

 

Bâtons ou cannes recommandés. 

Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

Accès : Rejoindre Marlenheim puis Nordheim en voiture. 

Prendre la direction du relais TV par la rue de l’Emetteur.  

 

Parking : Parking  à droite de la route, après les dernières maisons. Monter jusqu’au panneau touristique. 
 

Itinéraire vallonné avec quelques courts raidillons.  

 

Monter jusqu’à l’antenne. Contourner par la droite et suivre le chemin. 

Tout au long de l’itinéraire, belles vues dans toutes les directions. 

Le circuit circulaire se termine au- dessus de Marlenheim puis revient vers le parking. 

 

A l’origine Nordheim était sur une voie romaine reliant Argentoratum à Tres Tabernae en passant par les collines 

car à ces époques, on évitait le passage par les vallées, plus dangereuses. Il existe encore à Nordheim une rue des 

Pierres qui rappelle le souvenir des dalles au moins dans le bas de la montée. 

Le nom de Nordheim proviendrait du fait qu’en ce lieu se trouvait la ferme située au nord de la propriété du 

palais mérovingien de Marlenheim-Kirchheim. 

 
 

 

_________________________________________________________________________________  

Réponse à retourner au plus tard le 14 novembre 2017 à 
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 
. Pensez à votre 1€ pour l’assurance 
 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 15 novembre 2017 ; nombre de participants :   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking Nordheim (14h)     ……...... 
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