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Marche promenade du jeudi 17 septembre 2020. 

Wangen : chemin viticole et village. 
 

Départ de la promenade vers 14 heures (Carte IGN 3715ET). 

Distance environ 5kms, dénivelé environ 80m. 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Certaines zones peuvent être boueuses. 

 

Accès : Direction Marlenheim ; au rond-point avant de descendre vers le Kronthal, tourner à gauche vers 

Wangenmuehl, puis vers Wangen. 

Parking : Tourner à droite avant la porte (Niedertor) pour atteindre le parking (20m env.) 

 

Itinéraire : quitter le parking et remonter le long du village dont on voit les restes des remparts sur la gauche. 

Après environ 500 mètres, prendre la route montant vers les vignes, à droite. La pente est assez marquée, et 

permet de découvrir peu à peu le paysage en direction de Marlenheim et de Strasbourg. Il faut suivre le chemin sur 

environ 1 kilomètre, avant d’atteindre le début des zones boisées.  

A partir de cet endroit, revenir le long des bois, en suivant les vignes, parallèlement à la colline du Wangenberg 

marcher pendant environ 2 kilomètres avant de trouver le chemin qui rejoint Vangen par le sud et une autre porte : 

la Sondertor. 

Tout au long de cet itinéraire, la vue est magnifique, allant de la colline du Marlenberg, au-dessus de Marlenheim, 

jusqu’au Champ du feu. 

Le retour au parking se fera en suivant un circuit dans le village.  

 

Wangen est au carrefour de la route du piémont des Vosges et de l’itinéraire est-ouest, à un endroit fréquenté 

depuis la préhistoire. A l’époque de Dagobert une ferme avait été créée à cet endroit, puis ce fut une abbaye, 

créée par le frère de Sainte Odile, vers 722. L’abbaye était une cour franche, et le nom de Freihof est encore le 

nom actuel du bâtiment qui était autrefois la résidence de l’abbesse. 

La famille des Wangen apparaît à partir du XIIe siècle et devient avouée (protectrice) de l’abbaye. Elle construit 

un château octogonal dont la rue du château garde la forme. Les Wangen font également construire le château de 

Wangenbourg. 

 

 

Il reste autour de Wangen une partie importante des remparts du XIIIe s, plus ou moins en ruines. 

 

Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

Réponse à retourner au plus tard le 15 Septembre 2020 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 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 17 septembre 2020 nombre de participants :  ……… 

Départ Molsheim, parking de la rue des sports, face à la piscine (13h.30)  ..........           

Départ de la marche à Wangen, vers 14h      ……..... 
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