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Sortie pédestre, le 18 mai 2017. 

 

                        Promenade vers  Klingenthal 

 
Distance AR env 6 km. Durée env. 2h30. Dénivelé: env 100 m.. Carte 3716 ET. 

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

Parking : En venant de Mollkirch vers Klingenthal, à l’entrée du chemin forestier situé à droite, après le croisement de la route de 

Boersch. 
 

Départ à 14 H. du parking.  
 

Promenade sans difficultés particulières. 

Le large chemin forestier en légère pente monte sur environ 1 km, jusqu’à un point de vue. 

Quelques bancs permettent d’apprécier la vue en direction de la plaine d’Alsace, la Forêt Noire et en face les 

châteaux d’Ottrott, vus sous un angle inhabituel. 

A partir de cet endroit, le chemin devient plat et se poursuit le long du vallon, en direction du  Aukopf.  

Tout du long, vues sur les collines du massif de Ste Odile, et le site du Koepfel, ruines d’un petit château n’ayant 

pas laissé de traces dans l’histoire. 

Au voisinage d’un captage de source, tourner à gauche et suivre le Chevron bleu; le sentier redescend vers 

Klingenthal. 

Les premiers 200 m sont en mauvais état et en pente descendante. Des bâtons seront une aide bienvenue.   

Après le croisement avec le sentier remontant de la vallée, on retrouve un sentier plus large et plat. Il longe le 

village et ramène vers le départ, en suivant un disque rouge. 

 

Le château de Rathsamhausen, le plus ancien, a été construit au XII ème siècle et faisait suite à un château précédent 

construit par Frédéric Le Borgne qui était avoué du couvent de Ste Odile. Le Lutzelbourg est plus récent et semble 

avoir été construit pour contrer le précédent. Il existe cependant peu d’écrits de cette période et l’origine de ces deux 

châteaux est encore à confirmer. 

 
 

 

Talon de réponse à retourner impérativement pour le 17mai  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@orange.fr Tel :03 88 38 79 05 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie : nombre de participants :…………….. 

Rendez-vous au Parking de Klingenthal le jeudi 18 mai 2017      à 14h              ………. 

(Ou àMolsheim, place de la Monnaie                               à 13h.30 ………..) 

N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 
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