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Sortie pédestre, le jeudi  19 février 2015. (Après-midi) 
 

Les 5 anciens moulins sur la Mossig, près de Marlenheim. 
I  
Itinéraire sur des pistes ou des petites routes macadamisées. (Attention aux vélocipédistes) 

Durée: environ 3 heures.  Distance: env.7.5 km.   Dénivelé nul ;  bon fléchage. Carte: 3715E. 

Départ à  14h  au parking  situé  près de la salle des Roseaux, vers le centre du village – voir plan d’accès.  

 

 

Tous les moulins de ce circuit sont des moulins à farine. Dans la région, il y avait également des moulins à huile et 

des moulins à chanvre. Les techniques évoluant vers le remplacement des meules par des cylindres, tous ces 

moulins ont arrêté de fonctionner peu à peu. 

 
Du parking, passer sous le pont de la déviation de Marlenheim. Prendre la piste cyclable, direction de Kirchheim. A la 

hauteur du village, prendre à gauche par la rue de Wangen puis a nouveau à gauche par la rue du Moulin.  
Autrefois le centre du village était occupé par une importante villa romaine, remplacée par un palais Mérovingien, puis 

Carolingien. Le souvenir de Dagobert, de Charles III le Gros et de son épouse Richarde, planent sur les lieux. Des fouilles 

au XIXème., ont confirmé les traces de ces constructions. 

Le moulin Ruhlmann, à la limite du ban de Marlenheim date du XVIème. Modifié par la suite, une machine à vapeur 

permettait de faire fonctionner 6 tournants (meules).    

Continuer en direction du point de départ, à travers la ZI. Après la déchèterie, prendre à gauche, on arrive au 

Moulin vor dem Schiesstor modifié en usine de fabrication de lames de scie à partir de 1897. (Ets. Claude). 

Continuer par la petite route à travers les champs; sur la gauche une grosse ferme aux toits couverts de panneaux 

photovoltaïques. On y pratique aussi la méthanisation des lisiers provenant de l’élevage de bovins.  

Moulin vor dem Hoffentor a moulu jusqu’à la fin des années 80 ; actuellement propriété viticole (X. Muller). 

Moulin de Wangen construit au XVIIème., appartenait à l’abbaye St. Etienne de Strasbourg. Elle avait trois 

tournants dont les roues étaient entrainées par le bas. A Arrêté de moudre, fin du XIX ème. 

Continuer par l’ancienne route, en longeant les installations de la scierie du Kronthal, puis à gauche.  

Moulin du Kronthal, avait également trois tournants et a arrêté de moudre à la fin des années 1990. 

Revenir vers le point de départ ; nous  longerons l’étang de pèche et passerons près du parc à cigognes 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 18 février  2015 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 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 19 février;  nombre de participants:   ……… 

 

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

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