
            Association ARCAL                Délégation de MOLSHEIM
 

                                 Pour votre nouvelle étape de vie,                                  Animation Marches : Alain MARCHALANT 
                                 … une retraite active et épanouie !                               3, impasse Bizet, 67310  WASSELONNE 

                                                                                                                      03.88.87.12.09   marchalant.alain@orange.fr 

                                                                                                                                            www.arcal-molsheim.com    

 

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 2 bis rue des Pontonniers, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  

Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R La Mondiale 

AG2R La Mondiale, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

      

 

 

 

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

Le Scharrach. 
 
Parking à l’entrée du village le long de la rue de Soultz-les-Bains , à droite de la rue principale(voir le plan) 

Durée: environ 2.30 heures.  Distance: env.6.5 km.   Dénivelé: env. 140m ;   Carte: 3716ET. 

Départ à  13.45h  au parking   
Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

 

A partir du parking, remonter la rue principale du village, puis prendre à droite la rue de la Montagne qui se dirige 

en assez forte pente en direction du Scharrach, a travers les vignes. 

La vue sur les Vosges se dégage rapidement et on domine les villages environnants; quelques ruptures de pente 

permettent heureusement de reprendre son souffle. 

Après un bon kilomètre, on atteint le mont Scharrach, sommet du circuit.  

Le sommet est occupé par un blockhaus  au milieu d’un bois. La vue en direction de la Forêt Noire et de 

Strasbourg est très belle par temps dégagé.  

Le Scharrach a servi, a cause de sa situation  dominante,  de poste d’observation pour le fort de Mutzig pendant la 

guerre de 1914 - 18. 

Un sentier fait le tour du sommet, et permet de faire un tour d’horizon. 

Sur la butte voisine, am Berg, située au nord du village, un blockhaus complétait la défense du site. 

 

Redescendre vers Dahlenheim, puis suivre le fléchage en direction de Soultz jusqu’à la piste cyclable. Prendre 

alors celle-ci pour revenir à Scharrachbergheim. 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 18 mars  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 mars;  nombre de participants:   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking de Scharrachbergheim (13.45h.)     ……..... 
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