
ARCAL 

Sortie pédestre, le 17 mars 2016. 

La piste des forts de l’ouest de Strasbourg. 

En raison de l’incertitude du temps, itinéraire sur piste bétonnée ou macadamisée 

Départ de Molsheim à 13h.30, durée de marche env. 2h.30. Distance AR env 8 km. Dénivelé: nul. Carte 3816 O. 

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être humides ; cannes. 
Parking: Oberhausberge Près du Fort Frère (Départ vers 14h.15) 
En venant de Furdenheim, prendre à droite la nouvelle bretelle en direction de Wolfisheim ; en suivant le plan, prendre vers 
Oberhausbergen. Après un feu continuer sur environ 200m et tourner sur la gauche et suivre la rue du Général De Gaulle ; plus 
loin, elle oblique sur la droite et passe devant une église protestante. A l’extrémité de la petite place, tourner à gauche à la 
pancarte indiquant le Fort Frère et monter la Rue de la Colline en assez forte pente, jusqu’au sommet. Le parking est au bout, sur 
la gauche. 

Itinéraire: Suivre les panneaux indiquant « piste des forts », ou le nom des différents forts. Cette piste est en macadam 
ou en béton, selon les endroits, ce qui permet une marche à pieds secs. Tout au long de la promenade, beaux points de 
vue sur l’agglomération Strasbourgeoise et sur le Kochersberg. 

Quitter le parking en direction du nord, le chemin contourne un grand réservoir d’eau pour l’alimentation de 
Strasbourg. La piste longe le Fort Frère. Vers l’entrée, un grand panneau donne des explications sur son histoire. En 
longeant, on aperçoit les restes des casemates et des ouvrages enterrés et des fossés. 
Un petit panneau indique les modalités et les jours de visite. 
Après quelques courbes, la piste atteint la route en direction de Hochfelden. Traverser par le passage pour piétons et 
remonter sur la gauche sur une centaine de mètres jusqu’à la suite de la piste. Après quelques centaines de mètres, on 
atteint le fort Foch utilisé par l’Université de Strasbourg pour le centre d’étude des Primates. 
Poursuivre la piste pendant environ un kilomètre et demi, jusqu’au fort Ducros qui domine Mundolsheim. 
Option: si l’horaire le permet, il y a possibilité de suivre un chemin faisant le tour du fort par la droite, en longeant les 
fossés par l’extérieur; compter un bon quart d’heure. A éviter cependant par terrain gras. 
En route, coup d’œil sur les fortins intermédiaires entre les forts principaux, qui permettaient de surveiller des 
infiltrations éventuelles des troupes françaises (voir compléments ci-dessous). 
Le retour se fait par le même chemin. 

Ces forts font partie de la couronne de forts construits par les Allemands après 1870 pour protéger Strasbourg. Les forts ont été 
baptisés du nom de généraux français après 1918, mais ils portent encore sur place leur dénomination d’origine. 

Ces forts complétaient les défenses de l’Alsace-Lorraine qui s’étendaient de Thionville jusqu’au sud de l’Alsace. Pour la proche 
région, ces défenses étaient: les fortifications du Donon, le fort de Mutzig, la position de la Bruche, ainsi que la première ligne de 
fortifications de Strasbourg. Nous avons déjà visité plusieurs de ces sites au cours de marches des années précédentes. 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 16 mars 2016 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 
Raymond Poujol : raypoujol@orange.fr Tel :03 88 38 79 05 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 
Participe(nt) à la sortie du 17 mars; nombre de participants: 

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30) 
Départ de la promenade, parking de Oberhausbergen (14h.15) 

……… 

………. 
……..... 



 


