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Sortie pédestre, le jeudi  21 mai 2015. (Après-midi) 
 

D’Ergersheim à Ernolsheim. 
 
Parking  près de la mairie (ancienne abbaye d’Ergersheim), ou à proximité 

Durée: environ 2.30 heures.  Distance: env.7 km.   Dénivelé: nul ;   Carte: 3716ET. 

Départ à  13.45h  du parking   

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

 

Promenade facile. 

 

A partir du parking, le chemin longe le bâtiment de l’ancienne abbaye, avant de traverser une zone de pavillons et 

atteint  rapidement les champs.  

Le sentier étant classé sentier viticole, il longe les vignes, tout du long, jusqu’à Ernolsheim  sur Bruche et 

différents panneaux indiquent les cépages plantés dans les parcelles. Sur une partie du parcours, des arbres 

procurent de l’ombre et une éventuelle protection contre le vent. 

Après être monté sur une petite éminence, le Kefferberg, on atteint une petite route descendant, à droite, en 

direction de la Bruche.  

S’arrêter à la chapelle St. Michel, sur la gauche qui est l’ancienne église du village disparu de Rimeln.  

L’histoire du village et de l’église sont relatées sur un panneau devant la chapelle, et il semble que la disparition 

du village soit surtout la conséquence de la mauvaise qualité des terres du lieu, et des crues de la Bruche qui 

entrainaient la paupérisation des habitants du village. 

En quittant la chapelle, on atteint rapidement les premières maisons d’Ernolsheim et en suivant les indications de 

panneaux, on rejoint le canal latéral de la Bruche. En  suivant la piste (parcourue par de nombreux cyclistes), on 

rejoint Ergersheim et le départ. 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 20 mai  2015 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 

 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

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

 

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

Départ de la promenade, parking d’Ergersheim (13.45h.)    ……..... 
 

 

N’oubliez pas votre 1€  pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 
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