
ARCAL   
 Sortie pédestre, le jeudi  17 juillet 2014.  

Autour du Mont Sainte Odile 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h.30) Départ de la promenade, parking, vers (10h.) 
 

Durée: Matin: Marche : le Château de Dreistein. (env: 4,5 km; durée: 2H; dénivelé: 150 m).  Carte: 3716 ET. 

            Midi: repas à la salle des pèlerins (self).  Prix/personne<à15€, (à la charge de chaque participant) 

            Après-midi: Château de Landsberg. A partir du parking de ST ; JACQUES (env: 5 km; durée: 2h; dénivelé: faible) 

Bâtons ou cannes recommandés. 
 

Itinéraire d’accès: Mont Sainte Odile. 

Parking: Dans le parking 2, proche du rond-point. 

A la suite de la conférence du mois de mai, de M. Troestler, sur les monuments anciens entourant le Mont Ste. Odile, 

cette journée nous permettra de redécouvrir une partie du mur païen nord, et deux des châteaux qui défendaient le 

couvent. Ces dernières années, ces châteaux ont été confortés, et le Landsberg, en particulier, a été débarrassé de ses 

échafaudages. 

A partir du parking, on longe un champ (Grossmatt) utilisé autrefois pour les besoins du couvent. 

Le mur païen.  Notre itinéraire  suit le mur païen dans sa partie nord ou il est bâti exactement sur le rebord du plateau gréseux. 

Des queues d’arondes en chêne, utilisées lors de sa construction, ont été datées au Carbone 14, puis par dandrochronologie; ces 

pièces de bois  datent de l’époque mérovingienne 

Rocher Saint Nicolas.   A cet endroit le plateau gréseux tombe à pic, et constitue à lui seul la protection. Un peu plus loin, une 

brèche étroite dans la muraille servait de passage pour  aller à la source de la Badstub. Facile à défendre, elle ne pouvait être 

franchie qu’à  l’aide d’une échelle. On passe ensuite à côté d’un rocher carrière  

Prendre à gauche et descendre vers: 

Les Châteaux de Dreistein.(env XII s)  Ils sont en ruines. A l’origine, il s’agissait de deux châteaux  bâtis sur trois rochers; l’un 

d’eux a été subdivisé par la suite en deux parties, ce qui fait qu’on se trouve devant trois ruines. Peu de traces historiques, sinon 

qu’ils auraient été la propriété des Rathsamhausen entre 1450 et 1550 environ. Ces châteaux ont été construits avec des pierres 

provenant du mur païen; de nombreuses pierres sont d’ailleurs restées le long du chemin allant du mur jusqu’aux châteaux.  

Retour au couvent par un chemin en assez forte pente 

Repas du midi à la salle des pèlerins (self service). Prix/personne<à15€ (à la charge de chaque participant) 
Après-midi: château de Landsberg 

(Nous descendrons en voiture au parking de Saint-Jacques en passant devant la source Ste. Odile; pour les amateur, se munir 

d’une gourde pour prendre de l’eau; elle est recommandée pour les soins ophtalmologiques).  

A partir de Saint –Jacques, itinéraire facile jusqu’au Landsberg. Le château date de la fin du XIIème siècle, ayant été construit 

par des ministériels des Hohenstaufen, ces derniers étant les avoués du monastère. Le château passera de l’empereur aux évêques 

de Strasbourg, puis aux comtes Palatins, avant d’être détruit, on pense, par les suédois après le siège de Niedernai en 1634. 

Le château a été construit en grès sur un socle en granit; la ruine imposante  en pierres à bossage permet de reconnaitre encore 

beaucoup de points intéressants: portes, fenêtre, oriels, restes de la chapelle, bretèche et restes de bâtiments . 

Le retour se fera par l’itinéraire de l’aller. 

 

Déplacement en voitures particulières. 

N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 16 juillet  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 17 juillet 2014;  nombre de participants:   ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking, vers (10h)     ……..... 

 

 



 
 


