
          Association ARCAL                             Délégation de MOLSHEIM 
 

                  Pour votre nouvelle étape de vie,                                  Animation Marches : Alain MARCHALANT 
                  … une retraite active et épanouie !                                             3, impasse Bizet, 67310  WASSELONNE 

                                                                                                                      03.88.87.12.09   marchalant.alain@orange.fr 

                                                                                                                                            www.arcal-molsheim.com    

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 2 bis rue des Pontonniers, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  

Soutenue par les Groupes de protection sociale : REUNICA, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

   

Sortie pédestre, le jeudi  18 septembre 2014. (Après-midi) 

Autour du col du Valsberg 
Durée: environ. 2h30. Distance: env.7.5km. Dénivelé: faible. Carte: 3715 OT. 

 

 Itinéraire d’accès: Waselonne, Romanswiller, Obersteigen, Col du Valsberg. 

Parking: Près  de la tour de  télévision.   

 

Départ par un sentier large et facile en direction du Sattelfels. L’itinéraire est en grande partie ombragé. 

Le Sattelfels est un petit menhir de 2m.60 de haut en forme de selle. Son origine est incertaine, mais il pourrait dater 

de l’antiquité puis avoir été christianisé (croix gravées dans la pierre). Par la suite, il a été utilisé comme borne de 

délimitation des propriétés de l’abbaye de Marmoutier et du conté de Dabo. 

Les marques des deux propriétés sont d’ailleurs gravées dans la pierre : la crosse et le M de Marmoutier pour 

l’abbaye et les trois aiglons pour les contes de Linange-Dabo. 

Une légende locale précise que les femmes stériles devaient s’assoir sur la selle pour être guéries. 

 

Revenir sur ses pas pour prendre la direction du Kurtrain; d’anciennes cartes du XVIIIème siècle appellent ce lieu-dit 

Krumstein. La limite entre les départements de la Moselle et du Bas-Rhin passe à cet endroit. 

 

Du Kurtrain, prendre la direction de la Table des géants,  rocher en grès percé d’un trou qui lui donne l’aspect d’une 

table imposante. Ce rocher est aussi appelé table de Dimbsthal (Dembsthalerdesch), car il est situé dans la forêt 

communale de Dimbsthal et que les habitants de la localité se le sont appropriés. 

 

Revenir jusqu’à un croisement (A), d’où un sentier se dirige vers le Zolstock; avant d’y arriver, traverser la route 

venant de Dabo puis prendre un sentier remontant en direction du col.  

A partir du croisement (A), un raccourci permet de rejoindre rapidement le parking en 7 à 800 mètres, pour ceux qui 

veulent éviter de descendre jusqu’à l’entrée du Zolstock et gagner 2 kms. 

Le détour permet de  voir la transformation intervenue à la Hoube, à la suite de la destruction récente de l’ancien 

couvent qui était devenu maison de repos et ne trouvait pas de nouvelle affectation depuis plusieurs années. 

 

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 17 septembre  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 18 septembre;  nombre de participants:   ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking du col du Valsberg (14h.30)    ……..... 
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