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Sortie pédestre   le Jeudi  20 octobre 2016. (Après-midi) 

 

La colline du Kochersberg. 
 

Départ vers 14h, durée env. 2h, distance env 7 km, dénivelé: env: 100m. 
 

Bâtons ou cannes recommandés. 

Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 
 

Accès:    Marlenheim, Kuttolsheim, Ittlenheim, Schnersheim, Avenheim. 

        Ou: Ergersheim, Furdenheim, Wiwersheim, Schnersheim, Avenheim. 

Parking: A côté de l’église d‘Avenheim. 
 

Le circuit, marqué par un rond rouge, part en légère pente en direction du nord puis après un virage à gauche, vers 

le sud-ouest. Serpentant entre les champs et des petits bois, il atteint la route D 41 de Saverne à Strasbourg. Après 

la traversée de celle-ci, une petite montée amène à un carrefour. Un sentier en boucle autour de la colline du 

Dattenberg permet de faire un tour d’horizon et de voir les villages de Wintzenheim- Kochersberg et de 

Wilgottheim. De retour au carrefour, il faut prendre le  chemin qui monte vers la colline du Kochersberg (altitude 

301 m.) qui a donné son nom à la région.  

Voir l’emplacement de l’ancien château et de la station du télégraphe Chappe 

Reprendre le chemin en direction d’Avenheim que l’on atteint après une petite demi-heure de marche. 
 

L’implantation humaine à cet endroit est ancienne, le nom Avenheim venant du celte abhan, le ruisseau. 

Le village d’Avenheim a été construit à proximité d’une source minérale dont les eaux ne gèlent jamais. «  Les vertus 

curatives de cette source permettent aux habitants d’atteindre un âge avancé en restant en excellente santé ». 

Cette source rappelle celles de Kuttolsheim et de Soultz les Bains; elles sont toutes situées le long de la faille rhénane 

occidentale par laquelle la chaleur remonte jusqu’en surface et réchauffe les eaux. 
 

Kochersberg: Il y avait autrefois, au sommet de cette colline un château ou une ferme fortifiée, construit au XIII e s, et 

appartenant à l’  évêché de Strasbourg qui le fit détruire lui-même au XVI e s pour éviter qu’il ne serve contre lui pendant 

la guerre des évêques. 

Il reste peu de traces de ce château dans l’histoire ; il en reste  peu également sur le terrain, sinon le fossé circulaire qui 

entourait  la  ‘’motte’’ sur lequel était construit le château. 

A la place du château, un stabile métallique évoque la station du télégraphe Chappe qui reliait le Haut-Barr à Strasbourg 

par l’intermédiaire d’une autre station située à Dingsheim.  

_________________________________________________________________________________  

Réponse à retourner au plus tard le 19 octobre 2016 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@orange.fr Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 20 octobre 2016;  nombre de participants:   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking d’Avenheim (14h.15)   ……..... 
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