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Sortie pédestre, le 20 juillet 2017. 

 

Châteaux vers Ste. Odile 

 
Distance AR env 8 km. Durée env. 3h. Dénivelé: env 100 m.. Carte 3716 ET. 

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

Ne pas oublier la boisson. 

 

Parking  

 

Accès : de Klingenthal, prendre la route menant au Mont Ste. Odile et aller jusqu’à la route forestière montant 

vers la maison forestière de Willerhof (environ 5 km après la sortie de Klingenthal) 

Parking : en face du croisement, grand parking en contrebas à gauche de la route, pas facilement accessible. En 

cas de circulation, se garer à droite, dans la route montant en direction de la M.F. de Willerhof , faire demi-tour et 

prendre l’entrée du parking dans le sens de la descente.  

 

Départ à 14 H. 15 du parking.  
Promenade : 

Chemin facile en partie ombragé présentant quelques montées et descentes légères, mais assez courtes. 

On passe sous les châteaux du Dreistein et du Hagelschloss, avant d’atteindre le Koepfel. 

Le chemin se poursuit ensuite vers les châteaux d’Ottrott : Rathsamhausen, puis Lutzelbourg. 

 

Selon la forme du jour et les conditions climatiques, nous pourrons aller jusqu’au Hagelschloss, au Koepfel, ou 

atteindre les châteaux d’Ottrott. 

 

Le retour se fait par le même itinéraire 

 

 

S’inscrire au plus tard pour le 19 juillet2017 à     

 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne Tel : 03 88 87 12 09. 

Email: 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 20 juillet, nombre de participants :    ……… 

 

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

Départ de la promenade, parking (14h.15)      ……..... 
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