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Sortie pédestre, le jeudi  18 février 2016. (Après-midi) 
 

De Molsheim au Felsbourg  
Durée: environ 2h.30 heures.  Distance AR: env.8 km.   Dénivelé 150m ;  bon fléchage. Carte: 3716ET. 

Départ le la promenade : de Molsheim , rue Ettore Bugatti, côté Mutzig vers  13h.35. 

. 

Rendez-vous Molsheim place de la Monnaie le Jeudi 18  février 2016 à 13 h 30. 

 

Le sentier -croix bleues- part du premier coude de la route allant de Molsheim à Mutzig (D 30). Il monte dans les vignes, 

passe sous un pont - réservoir à eau, puis tourne à gauche; un peu plus loin, prendre à droite puis à gauche. Le chemin en 

légère pente ascendante longe la vallée de la Bruche jusqu’au dessus de Mutzig; belle vue sur les sommets entourant la 

vallée.  

En suivant les marques -croix bleues-, on arrive à un belvédère dominant la vallée. 

Avant d’y arriver, sur la droite une ancienne carrière avec une mare dans le fond permet de voir une coupe des terrains, 

surtout schisteux. Un sentier  permet d’en faire le tour.  

Le retour se fait par un sentier en forte pente descendant jusqu’aux premiers immeubles de la ville, d’où on reprend un 

chemin macadamisé pratiquement plat jusqu’à Molsheim. Une petite variante à l’arrivée à Molsheim permet de ne pas 

repasser par le même chemin qu’à l’aller. 

 
Pour les amateurs de paléontologie… et de généalogie (il n’est pas interdit de rechercher ses ancêtres), l’homme a laissé des traces en 

Alsace depuis - 170000 ans; c’est l’homme de Néanderthal: il est petit, environ 1.30 à 1.50m, crâne plat et mâchoire avancée. Il invente 

les premiers outils et les rites funéraires; il disparait avec la glaciation suivante. 

Il s’est installé au Felsbourg où on a retrouvé une carrière de taille d’outils dite station moustérienne, regroupant les industries du 

paléolithique moyen; il semble qu’ on puisse la dater entre -60000 et - 40000 ans avant notre ère. 

Un site stratifié de quinze niveaux cendreux riche en restes d’outils et en restes d’animaux de toutes tailles, allant des mammouths 

jusqu’aux oiseaux et aux petits rongeurs indique l’adaptation de l’homme de Néanderthal à cet endroit. Cette zone, exposée au sud, 

devait avoir à un micro climat favorable à la vie car à cette époque, on était en pleine  période glaciaire, une période de glaciation ayant 

eu lieu entre -90000 et - 12000. 

On retrouve également des traces de l’Homo sapiens  ou  Cromagnon qui s’est installé après la période de glaciation, vers - 10000; c’est 

la période des aurochs et des chevaux: Tarpans, Germanicus et Gaulois dont on a trouvé des restes d’ossements sur le site. 

Il développe les outils en silex, se taillant facilement par  éclatement au choc ou à la chaleur, en donnant des surfaces coupantes et 

pointues. Il taille aussi des galets ou des roches volcaniques.  

Talon de réponse à retourner au plus tard le 17 février 2015 à     

A partir de 2016, les marches ne sont plus ouvertes aux non-Arcaliens. Pensez à votre 1€ pour l’assurance et à 

ramener votre charte du marcheur Arcalien signée. 
 

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 18 février;  nombre de participants:   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking rue Bugatti(13h.45)     ……..... 
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