
ARCAL   
 Sortie pédestre, le jeudi  20 mars 2014.  
 

Le Koppenberg. 
Durée: environ. 2h. Distance: env.6km. Dénivelé: 110m. Carte: 3715 OT 

Itinéraire d’accès: Wasselonne, Jettreswiller, Couvent de Reinacker. 

Départ de la marche: Parking du couvent de Reinacker, vers 14h. 

Quitter le parking en direction du village de Reutenbourg et prendre le premier chemin à gauche à l’entrée du village. 

Après avoir longé un lotissement, le chemin commence à monter en direction du sommet de la colline du Koppenberg. 

Le premier kilomètre est macadamisé, ce qui rend la marche aisée jusqu’à un petit calvaire campagnard. Après un 

autre kilomètre, on atteint le sommet occupé par un réservoir d’alimentation en eau et un pylône de transmissions. 

De ce sommet, la vue sur la région est tout à fait remarquable ; elle se découvre d’ailleurs tout au long de la montée, et 

des tables d’orientation aident à se situer et à reconnaître les points de repères des environs. La vue porte au nord 

jusqu’à la colline de Hochwald, au dessus de Wissembourg et ses pendants de la Forêt Noire vers Rastatt,  au Sud, 

vers le Champ du Feu, à l’ouest, les collines du Goeftberg, du Stephansberg et du Wangenberg et à l’est le Rosskopf, 

le Geissfels et les châteaux de Saverne. 

A partir de cet endroit, le sentier descend doucement en longeant la crête et permet de découvrir Marmoutier sous un 

angle inhabituel. Il atteint alors son endroit le plus au nord à l’arrivée de l’ancien chemin de croix de Marmoutier, 

restauré récemment. Reprendre la petite route en direction du village de Reutenbourg. 

Descendre jusqu’à l’église du village, Saint Cyriaque dont le clocher est de style roman, comme le sont la plus part 

des clochers des villages de ce que  l’on appelle « la Marche de Marmoutier » ; les trois premiers niveaux sont 

d’origine, construits en grès rose, la partie supérieure ayant été surélevée en 1896. 

La face sud du clocher est garnie de sculptures encastrées: 

-sous  la frise du premier niveau, un personnage ayant une énorme tête couronnée, un petit corps, et pas de bras, 

-au-dessous, une sorte de sirène à trois têtes, et à double queue de poisson. 

Ces motifs sont très usés par l’érosion 

Sur le côté, une porte murée, avec un linteau garni d’une croix pattée. 

Retour au parking en traversant le village. 

 

Possibilité de visiter la chapelle: visite accompagnée 

Possibilité de prendre un goûter  au réfectoire du couvent: Kouglof,  marbré et boissons, à volonté. 

Ces options demandant d’être confirmées à l’avance, nous vous demanderons de bien signaler votre option sur la 

fiche d’inscription. 

 
Déplacement en voitures particulières. Départ Place de la Monnaie à MOLSHEIM : 13 heures 30 

                                                             Départ promenade ;Couvent Reinhacker à 14 heures.  

Talon de réponse à retourner au plus tard le mercredi 19mars  2014 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 

 

En cas de participation à la visite et au goûter,  joindre un chèque de  11 € au bon d’inscription. (Chèque au nom de 

l’ARCAL Molsheim . à envoyer à Alain MARCHALANT – 3,  Impasse BIZET – 67310 WASSELONNE 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 20 mars: nombre de participants, dans la case choisie: 

 

 Promenade visite goûter 

Nombre de participants     

Participation :  1€(assurance) 2€(assurance+ 

Guide) 

11€(assurance+ 

Guide+goûter) 

 A régler au départ de la marche A envoyer par chèque au nom 

de l’ARCAL Molsheim, avec 

l’inscription 

 



 

 
 


