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Marche promenade du Jeudi 20 février 2020. (Après-midi) 
 

 Le chemin des carrières ; d’Ottrott à Saint Nabor. 
 

Cette première sortie de la saison se fera sur une piste pour éviter la boue. 

   

Départ de la promenade vers 14h (Carte IGN   3716 ET) 
(Distance environ 5 kms, dénivelé 70m, Durée environ 2h.30) 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche.  

  Accès : Ottrott-le-Bas. 

  Parking : Parking sur la place de la Gare (à droite, à l’entrée de la localité, en arrivant d’Obernai 

par la route D 426). 

 

Promenade : 

Ce nouvel itinéraire de randonnée pédestre a été aménagé sur la plate forme de l’ancienne voie 

ferrée entre Rosheim et Saint Nabor. 

Nous l’emprunterons sur la dernière partie entre Ottrott et la carrière de Saint Nabor. La marche ne 

présente pas de difficultés, environ 70 mètres de dénivelé en pente douce, puisqu’adaptée au départ 

à la circulation des trains. 

A l’arrivée à la carrière, possibilité de monter à un belvédère par un escalier coupé de nombreux 

paliers. Ils permettent de s’élever plus ou moins au-dessus du paysage pour élargir la vue sur la 

région. La montée restera évidemment facultative (il y a environ 150 marches). 

Le retour se fera par le même chemin ; une variante sera mise aux voix. Elle nécessite de suivre  la 

route, mais permet de visiter le parc du domaine du Windeck planté d’arbres de nombreuses 

essences, dont des séquoias de grande taille. 

Près du parking, possibilité de faire une halte dans une pâtisserie-salon de thé. 

 

 
Réponse à retourner au plus tard le 18 février 2020 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 20 Février 2020 -  nombre de participants :  ……… 

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

Départ de la marche à Ottrott, vers 14h      ……..... 
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