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Sortie pédestre, le jeudi  16 octobre 2014. (Après-midi) 
 

La réserve d’Erstein. 
  
Durée: environ 3 heures.  Distance: env.10 km.   Dénivelé nul ;  bon fléchage. Carte: 3816O. 

Départ au parking de la réserve  près de Kraft (suivre le fléchage).  

Rendez- vous à  14h  heures. 

 

L’itinéraire est facile et est établi sur des levées de terre ou des digues. De part et d’autre de celles-ci; le terrain est en 

contrebas,  il peut être marécageux et est traversé par de nombreux petits cours d’eau. Le paysage est forestier avec de petites 

clairières. 

Départ.  

Prendre la route forestière qui entre dans la forêt. Elle est établie sur une digue rectiligne sur environ 2 km. Au départ, elle 

traverse un pont au-dessus d’un des nombreux bras du Rhin. Après environ 20 minutes de marche, on rejoint une allée 

perpendiculaire. 

En face se trouve un petit blockhaus. Il faut le contourner par la gauche et suivre le petit sentier qui entre dans le bois. 

A quelques centaines de mètres sur la gauche est creusée  une mare à batraciens. Continuer à suivre le sentier jusqu’à une 

passerelle que l’on traverse.  Le sentier oblique alors à gauche, puis après une dizaine de minutes, à nouveau à droite,  dans 

une clairière. Le chemin passe près de chênes remarquables. 

Après dix minutes de marche, on atteint la digue qui longe le Rhin. Il faut monter dessus et la suivre pendant plus d’une 

demi heure vers l’amont jusqu’au plan d’eau de Plobsheim. La digue se trouve entre le fleuve et la forêt dans un site sauvage 

et inhabituel pour la région. 

A l’extrémité se trouve un endroit de mise à l’eau pour les exercices militaires de franchissement du Rhin. Laissant la levée 

de terre qui se poursuit dans le prolongement de la digue, et qui sépare le cours du fleuve du plan d’eau, on continue à suivre 

la berge de celui-ci vers la gauche pendant encore un quart d’heure.   

Retour 

Redescendre de la digue et prendre une allée qui entre dans la forêt et qui ramène au blockhaus. Reprendre alors sur la droite 

la route qui ramène au parking. 

 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 15 octobre  2014 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 septembre;  nombre de participants:   ……… 

 

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

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