Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Animation Marches : Alain MARCHALANT
3, impasse Bizet, 67310 WASSELONNE
 03.88.87.12.09  marchalant.alain@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

Sortie pédestre le Jeudi 20 septembre 2018. (Après-midi)

Westhoffen.
Départ vers 14h, durée env. 2h.30 distance env 6 km, dénivelé: env: 70m, fléchage moyen. Anneau rouge (Carte IGN 3715
ET)
Bâtons ou cannes recommandés. Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux.
Accès : Westhoffen.
Parking: Parking de la salle polyvalente de Westhoffen, (Près de l’ancienne gare à l’entrée du village, sur la droite en arrivant
de Traenheim).
L’itinéraire quitte la place en suivant la rue principale. Sur la gauche, l’église luthérienne St. Martin des 13 et 14 ème s. a été
remaniée au 19ém, et un peu plus loin une tour fortifiée. Le village bien entretenu a gardé de nombreuses maisons des 16 au
18 ème. s. en pierre ou à colombages. L’église catholique sur la gauche date du 19èm. S. Au hasard des ruelles, se succèdent
une maison à oriel, un puits, un banc de l’Impératrice, et de nombreuses vieilles maisons et de nombreux restes des remparts,
ainsi que la synagogue.
La vigne existe à Westhoffen depuis l’époque romaine, puis elle a été développée sur certains terroirs au moyen-âge, avant de
recouvrir toutes les pentes depuis la dernière guerre. Les abbayes, en particulier celle de Marmoutier, en ont été propriétaires
jusqu’à la révolution. Sur les coteaux un certain nombre de panneaux présentent les terroirs et le travail de la vigne. Après un
dénivelé d’environ 100 m de montée facile, l’itinéraire traverse la route en direction de Wasselonne.
Reprendre le chemin qui redescend en direction de Westhoffen en passant le long du verger conservatoire des cerisiers;
n’oublions pas que la cerise est le fruit fétiche de la localité et qu’elle est fêtée tous les ans en grande pompe au printemps.
Le sentier musarde encore à travers les vignes en redescendant doucement vers le village puis le parking. Au passage, on suit
les anciennes fortifications des 13 et 14 èm. s. dont il subsiste quatre tours et les murailles avec les traces des machicoulis.
Pendant la promenade, vues splendides en direction de Strasbourg, le village et ses environs: mont Scharach, colline de Mutzig,
Ste. Odile, Champ du Feu, puis vallée de la Bruche et enfin zone du Geisweg.

Réponse à retourner au plus tard le 18 septembre 2018 à. Pensez à votre 1€ pour l’assurance
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 septembre; nombre de participants:
Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)
Départ de la promenade, parking de Westhoffen (14h.)

………
……….
…….....

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Siège social : 1, rue Georges Vodli 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

