
 

Départ Eglise du Dompeter

GPS départ 48,5564108835505 / 7,50499377780488

Altitude de départ 256 m

Gare la plus proche 4 km - Molsheim

Parking le plus proche Eglise du Dompeter

Balisage Club vosgien - Anneau rouge

Carte IGN 3716 ET / Mont-Sainte-Odile/Molsheim

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

Circuit à la découverte de 

la plus ancienne église 

d'Alsace, le Dompeter. Puis 

à Wolxheim, la chapelle 

Marie Auxiliatrice et la 

statue du Horn d'où il y a 

une belle vue panoramique. 

Ensuite visiter la chapelle 

Maria Altbronn à 

Ergersheim. Le retour se 

fait par le sentier viticole 

et la chapelle Saint-Michel 

d'Egersheim, puis la 

chapelle Saint-Armuth. 

AVOLSHEIM

14km Demi-journée 174m

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    

Vue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramiqueVue panoramique    

RANDONNÉE LES CHAPELLES ENTRE VIGNOBLE ET CANAL
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Dompeter

0 
km

En partant de l'église, passer devant la source Sainte-Pétronille. 

Avolsheim

1.5 
km

Continuer en prenant l'allée bordée de hêtres pour rejoindre le centre du village. 

Découvrir la chapelle, ses fresques gothiques et son clocher octogonal. En quittant l'endroit, aller 

vers la rivière et la suivre par le Quai de la Bruche pour parvenir aux petites et grandes vannes ou 

"barrage d'Avolsheim" conçu par Vauban (1682). 

Wolxheim

2.5 
km

Puis, prendre la direction de Wolxheim. Arrivée à la Maison Saint-Léon (XIXe siècle) qui accueille 

les pères de la congrégation du Saint-Esprit. En face : la chapelle Marie Auxiliatrice (1860) – Clef 

disponible à la cave viticole Dischler.

Altenberg

5.5 
km

Monter vers l'Altenberg, puis au Horn où se trouve la statue du Sacré-Cœur (1912), symbole de 

paix. Se diriger vers le Nord par le Silberberg jusqu'au point d'altitude 242 pour voir la chapelle 

d'Altbronn, lieu de pèlerinage.

Maria Altbronn

9 
km

En partant d'Altbronn, prendre le chemin qui mène au cimetière d'Ergersheim. Continuer sur la rue 

Principale. Abbaye cistercienne (fin du XIXe siècle- actuelle mairie). 

Longer la mairie par la rue de l'école, puis par le sentier viticole, se rendre à la chapelle Saint-

Michel (XIIe siècle) seul témoin du village disparu de Rimlen. 

Ergersheim

12 
km

Poursuivre jusqu'à l'ancienne écluse du canal de la Bruche. Continuer sur la piste cyclable vers 

Ergersheim. 

Au restaurant, prendre à gauche, puis la première à droite en direction du silo à béton. 



St-Armuth

13 
km

Poursuivre le chemin en laissant la chapelle sur votre droite. Continuer en direction d'Avolsheim 

pour rejoindre l'église du Dompeter (XIIe – XIXe siècles).
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