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Sortie pédestre   le Jeudi 21 mars 2019. (Après-midi) 
 

Sur les traces de Bacchus et de Vauban. 
 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 
   Départ vers 14h., durée env. 2h.30, distance env. : 5 km, dénivelé : env. : 180 m (Carte IGN   3716 ET) 

 
  Accès : Wolxheim. 

  Parking : près de la chapelle Saint Denis.  

Départ : du parking 

Marche : 

 
Départ de la chapelle en direction du Horn par un sentier en pente assez marquée ; heureusement que des panneaux explicatifs 

permettent des arrêts pour étudier la vigne. Après un tour d’horizon, nous continuerons en direction de Dahlenheim, sans entrer 

dans le village. 

Le chemin descend alors en pente douce vers la vallée de la Mossig avant de bifurquer sur la gauche vers l’usine à chaux. 

Après avoir longé la route par un sentier, puis l’avoir traversée, il faut reprendre un chemin montant en montée assez forte sur 

quelques centaines de mètres, pour regagner le vignoble. 

Ce chemin panoramique permet d’avoir des vues superbes sur la vallée de la Mossig, et sur la vallée de la Bruche qui est vue 

en enfilade. 

Avant d’arriver au vignoble, le sentier permet de dominer le front de taille de la carrière de chaux qui est impressionnant. La 

carrière de grès se trouve au pied de la falaise. 

Le retour demande encore une petite demi-heure et se fait entre les vignes. 

Un raccourci permet de revenir plus rapidement de Dahlenheim à la chapelle St. Denis. 

 

Le grès des Vosges est une roche sédimentaire dont la couleur rouge est donnée par la teneur plus ou moins forte en oxydes 

de fer. 

La dureté de la roche provient du liant qui s’est trouvé en présence de la poudre lors de la formation du grès ; dans nos 

régions, il s’agit surtout de chaux. La chaux étant le liant du grès vosgien, elle donne un bon résultat pour la construction 

d’ouvrages en grès.  

Des produits annexes, présents naturellement dans le mélange, comme l’argile, rendent la chaux moins cassante et moins 

sujette à la fissuration.. 

L’exploitation du grès se fait dans des carrières en bancs découverts comme à Adamsviller ou en galeries souterraines du 

type de celles des mines de fer, comme à Rothbach. 

 

Réponse à retourner au plus tard le 19 mars 2019 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 

Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 21 mars : nombre de participants : ……… 

 

Départ de la promenade, parking (14h.)                 ……..... 
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