
ARCAL   

 Sortie pédestre, le jeudi  19 juin 2014. (Repas de midi au restaurant) 

De MARLENHEIM à KUTTOLSHEIM. 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h) Départ de la promenade, parking des Roses à MARLENHEIM :  

                                                                             vers (9h 30) 
 

Durée: matin :env:2h.30; distance: env: 6 km; dénivelé: faible.  Carte: 3715 ET. 

Midi : repas à la Ferme du Cabri à Nordheim. 

Après- midi, retour à Marlenheim, env 1h.30. 

 Accès: Marlenheim, parking rue des Roses,  près du Temple Protestant (voir plan) 

Bâtons ou cannes recommandés.   
Départ en direction de Nordhheim par la rue du Vignoble, puis par un chemin d’exploitation. Traversée de 

Nordheim, puis direction de Kuttolsheim, à nouveau par un chemin d’exploitation. Tout du long, belles vues vers l’est. 

Le clocher du XII ème siècle, classé monument historique, domine le village, le reste de l’église est plus 

récent.  

Nous irons vers le centre du village, vers la Souffel qui est  le ruisseau traversant tout le village pour voir le 

lavoir, ancien lieu de rencontre des femmes du village. 

Avant de reprendre la ruelle située en face, regarder la façade sur laquelle est placée un emblème de 

meunier indiquant l’ancien moulin. Remonter à nouveau le ruisseau, puis rejoindre l’ancienne chapelle Ste. 

Barbe. Le petit étang situé à côté ne gèle jamais, car la source qui l’alimente sort à température constante 

(12°). Cette eau  est sulfureuse, et servait à un établissement de bains ou l’on traitait des affections de la 

peau  jusque dans les années 50.  

La source était connue des romains qui s’en servirent pour alimenter Argentoratum à l’aide d’une conduite 

en tuyaux en grès. L’eau est potable et semble convenir aux oies, aux canards col vert et aux carpes  que l’on 

voit par transparence de l’eau. Cet étang servait autrefois de lavoir pour les chevaux. 

La présence de cette source d’eau sulfureuse est due, comme celle de Soultz les Bains et d’autres sources 

locales, au passage de la faille rhénane occidentale à cet endroit. 
A Kuttolsheim se trouve  l’Institut Européen du Boudhisme Thibétain 

  Remonter le ruisseau, jusqu’à sa source, puis après une petite montée, atteindre le restaurant de la Chèvrerie, pour le 

repas. 

  Après-midi, retour vers Marlenheim. 

Cet itinéraire traverse une région de labours et certains chemins peuvent être très gras par temps humide; il faut en 

tenir compte et choisir  des souliers de marche en conséquence 

Repas du midi à la Ferme du Cabri.  

 Menu: toasts au fromage chaud, salade, pièce de porc légumes, tarte aux fruits. (Boissons non comprises). 

Prix de la journée :   21€   comprenant le repas, le service, l’assurance ARCAL. (25€  Non Arcalien) 
 Vous voudrez bien adresser votre talon d’inscription avec un chèque libellé au nom de l’ARCAL Molsheim pour le  

14 juin  au plus tard à :  

                  Raymond POUJOL 163 rue d'Altorf – 67120 DACHSTEIN (Tél :0388 387 905) 

PS : En cas de désistement, après engagement de l’association,  une somme de 10€ sera retenue sur le 
remboursement. 
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 

 

   Talon d'inscription à renvoyer au plus tard le 14 juin à : 

                   Raymond POUJOL 163 rue d'Altorf  - 67120 DACHSTEIN (Tél : 0388 387 905) 

 

M. Mme. Melle. ……………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 19 juin: nombre de participants : _________x  21 €  =   _______€/   

 ……… 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à 9h.00     ………. 

Départ : Parking des Roses à MARLENHEIM à 9h30      
 …….... 

 

 



 

 

 
 


