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

Vignoble de Dorlisheim. 
  
Durée: environ 3 heures.  Distance: env.8 km.   Dénivelé 190m ;  bon fléchage. Carte: 3716ET. 

Parking : A la sortie de Dorlisheim, prendre à gauche en direction du sentier viticole et aller jusqu’au pont au-dessus de la voie rapide, et 

se garer à proximité. 

Départ au parking vers 13h.45. Se munir de bâtons. 

 

 

Itinéraire : 

 

Suivre le sentier marqué avec des croix bleues, à partir du pont. Il oblique sur la droite puis remonte vers le sentier 

viticole. Des panneaux indiquent les différents cépages et donnent des explications sur le travail de la vigne. 

A mesure de la montée, la vue se dégage en direction  de la plaine de l’agglomération de Strasbourg et de la Forêt 

Noire. 

Poursuivre jusqu’à la forêt et traverser et suivre la croix rouge jusqu’au calvaire. 

Revenir vers le départ en traversant les collines sèches domaine des orchidées, selon les saisons. 

  

Itinéraire agréable à travers les vignes, les bois, les collines humides et sèches avec de belles vues. 

 

NB, selon les conditions climatiques ou le temps de parcours, il y a possibilité de retourner plus rapidement vers le 

point de départ. 

 

 

 

 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 18 novembre  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 

Raymond Poujol : raypoujol@orange.fr Tel :03 88 38 79 05 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

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

 

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

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