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Marche promenade du Jeudi 19 septembre 2019. (Après-midi) 
 

 Wuestenberg. 
 

 Départ de la promenade vers 14h.30 (Carte IGN   3715 OT) 
(Distance environ 5 kms, dénivelé environ 50m, Durée environ 2h.) 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent 

être boueux. 

 

  Accès : par Wasselonne, Singrist, Dimsthal, Hengwiller, Reinhardsmunster, route forestière vers 

la maison forestière de Haberacker 

  Parking : A l’entrée du premier chemin forestier après la MF. Panneaux indiquant le col du 

Krappenfels  

 

Promenade :  

Suivre le chemin large et plat pendant environ 1.5 km. jusqu’à un carrefour de plusieurs chemins. 

Un sentier monte vers le sommet du Wuestenberg. Ce site semble avoir été occupé depuis l’âge du 

fer, l’occupation la plus marquante étant celle des alamans. On y trouve également les restes d’une 

occupation gallo-romaine et de nombreux lieux d’extraction de pierres utilisées pour la construction 

des châteaux. 

Tout au long du plateau se suivent un perron, les soubassements de deux bâtiments, des carrières, 

deux « murs païens », un rocher à cupules, dit « pierre des druides » des sources et de nombreuses 

pierres taillées abandonnées sur place. 

Redescendre par le même chemin et revenir au départ. 

Une variante permet de passer par les châteaux d’Ochsenstein.   

 
 

Pensez à votre 1€ pour l’assurance 
Réponse à retourner au plus tard le 17 septembre 2019 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 19 septembre 2019 nombre de participants :   ……… 

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

Départ de la marche vers 14h.30       ……..... 
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