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Sortie pédestre, le 20 avril 2017. 

                                Autour de  Kuttolsheim. 

(De Kuttolsheim à Fessenheim le Bas) 

 
Distance AR env 7.5 km. Durée env. 3 h. Dénivelé: nul. Carte 3715 ET. 

Chaussures de marche. Par temps humide certains chemins peuvent être boueux ; cannes.  

Parking : Rejoindre Kuttolsheim en voiture (par Marlenheim et Nordheim). Parking à côté de l’église de Kuttolsheim. 
 

Départ à 14 H. du parking.  
 

Eglise: Une partie du clocher date du XII em. siècle; il est classé monument historique, le reste de l’église est plus récent. A 

l’intérieur, voir les  peintures et le baptistère. 

Partir vers l’est, en suivant la Souffel qui coule au fond d’un vallon. Les chemins du Kochersberg sont tracés dans les 

vallons, plus discrets, ou sur les crêtes, bien en vue, comme celui du retour, menant de   Fessenheim à Kuttolsheim.  

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. 

Tout au long de l’itinéraire, on passera devant de nombreux calvaires, certains ayant été ramenés auprès des églises  ou au 

centre des villages pour diminuer les risques de vol et de détérioration. 

 
Après une heure de marche, on atteint  la chapelle Sainte Marguerite. Il s’agit de l’ancienne église paroissiale du village disparu d’ 

Himmolsheim, abandonné par ses habitants pendant la guerre de trente ans. 

Puis, on traverse la D228 (construite sur le site d’une voie romaine) avant d’arriver à Fessenheim-le-Bas. 

L’itinéraire traverse le village jusqu’à un centre équestre, ou il atteint à nouveau les champs. 

Cette fois, le chemin vers Kuttolsheim, passant sur les hauteurs, permet d’avoir un beau panorama sur la région. 

L’entrée à Kuttolsheim se fait le long de la route venant de Nordheim, ce qui permet de revenir directement au parking. 
Une autre option permet de visiter un peu celui-ci. 

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 canards col vert et aux carpes  que l’on voit par transparence de l’eau. 

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. 

Revenir  vers le centre du village, en suivant à la Souffel jusqu’au panneau  indiquant  le lavoir, puis le parking. 

 

Talon de réponse à retourner impérativement pour le 19 avril 2017 à : 

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 

Raymond Poujol : raypoujol@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie : nombre de participants :…………….. 

Rendez-vous au Parking de l’église de Kuttolsheim le jeudi 20 avril 2017    à 14h              ………. 

(Ou àMolsheim, place de la Monnaie                               à 13h.30 ………..) 

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