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 Sortie pédestre du jeudi 16 juillet 2015 

Circuit Bucolique et sentier Botanique de Griesheim-près-Molsheim.  
 

Durée: environ   3h.. Distance: env.8.5km. Marquage: disque jaune. 

Accès: prendre la direction d’Altorf puis de Grisheim.  

Parking : Descendre la rue principale, en direction de Bischoffsheim et tourner à droite en direction de la zone de 

loisirs ou se trouve un grand parking. (à gauche à l’entrée du village en venant de Bischoffsheim) 

 
Marche. Rejoindre  le sentier botanique en suivant les marques.  

Sentier botanique: au travers de prairies fauchées une à deux fois par an, et contenant une grande variété de fleurs, on découvre environ  

200 espèces de plantes et d’arbres: Arbre à Perles, Bambou jaune, Gynko voisinent avec toutes sortes d’arbres fruitiers, arbres 

d’ornement, conifères et autres arbres de la région. Un vrai plaisir pour les amateurs de plantes qui peuvent revenir au cours de l’année 

pour apprécier l’ensemble en fonction des saisons. 

 
A partir de ce point, rejoindre les marques du Circuit Bucolique; en suivant des rues secondaires; il permet de traverser la partie nord du 

village avant de rejoindre les champs où  pâturages, cultures maraichères, champs de maïs ou labours se succèdent selon les saisons. On 

oblique alors en direction du vallon du Rosenmeer ou la végétation change. Ici, plus de cultures, mais des arbres  en bosquets entourant 

de petites clairières. Après  avoir descendu quelques marches, on atteint le sentier menant de Griesheim vers Innenheim; nous le prenons 

vers l’ouest en direction de Griesheim en longeant  alors le ruisseau du Rosenmeer. 

Arrivant au village, tourner plein sud au niveau du cimetière; après  une petite côte on trouve  la Chèvrerie, restaurant campagnard et 

ferme pédagogique. 

Nous rejoindrons le point de départ 

Griesheim-près-Molsheim. 

Village résidentiel de 2000 habitants situé près de Molsheim, Griesheim est un village  ancien. Son origine remonterait au IXem siècle; 

au départ, c’était une  possession des évêques de Strasbourg qui le vendirent par la suite à la famille de Landsberg. Ceux-ci se 

convertirent au Luthérianisme au moment de la Réforme et  introduisirent le protestantisme à  Griesheim. Le village a été détruit pendant 

la guerre des évèques, puis pendant la guerre de 30 ans. 

Le village redevint propriété de Léopold de  Habsbourg en 1623 et le resta  jusqu’à la révolution. 

 Depuis 1790, il fait partie du canton de Rosheim, sauf pendant une période de 1802 à 1828, où il fut rattaché à Erstein. 
 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 15 juillet  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 16 juillet;  nombre de participants:    ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking de Griesheim à  (13.45h.)    ……..... 
 

 

N’oubliez pas votre 1€  pour l’assurance. (2€, pour les non membres).L’itinéraire pourra être supprimé en fonction 

de la situation météorologique et je vous préviendrai. 
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