
 

Départ Gare

GPS départ 48,5408333333333 / 7,46527777777778

Altitude de départ 290 m

Gare la plus proche 0,1 km - Mutzig

Parking le plus proche Gare

Balisage Club vosgien - Anneau jaune

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

Type de chemin sentier

Restauration en chemin Restaurant

Télécharger le tracé KML

La ville médiévale de 

Mutzig, située sur la Route 

des Vins d'Alsace abrite 

entre ses murs et à 

proximité de superbes 

chapelles et lieux de 

pèlerinage. Ce parcours 

permet de s'aventurer sur 

les hauteurs de la ville pour 

avoir une vision 

remarquable sur la ville et 

les paysages verdoyants. 

MUTZIG

14km Demi-journée 298m

Intermédiaire

Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de Circuit / sentier de 
randonnéerandonnéerandonnéerandonnée    
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OFFICE DE TOURISME REGION MOLSHEIM-MUTZIG 
++ 33 (0)3 88 38 11 61 

infos@ot-molsheim-mutzig.com 
www.ot-molsheim-mutzig.com

http://www.dnconsultants.fr/alsace/pdfrando/getkml.php?url=http://carto.tourisme-alsace.info/dotnet/LEI.Cartographie/xml/xmlKMLautourde.aspx?cartoInit=p218006267


Gare de Mutzig

0 
km

Prendre la rue de Hermolsheim sur 500 m, vous verrez sur votre droite  
la Chapelle Notre‐Dame de Lorette (1666) - fermée. Admirer le lavabo Renaissance encastré 

dans le mur de gauche ainsi que le tilleul. 

Chapelle Notre‐Dame de Lorette

0 
km

Prenez à gauche, traversez le passage à niveau, 

prenez à droite et longez la voie ferrée. Passez sous la RN 420, puis montez les escaliers. 

Chapelle Notre‐Dame des Sept Douleurs

0 
km

A gauche : la Chapelle (Heilighiesel‐1745). De là, suivez l'anneau jaune en direction de Gresswiller.

Gresswiller

0 
km

Après les maisons, prenez à droite, traversez le passage à niveau. Allez rue des Fleurs, puis à 

gauche la rue des Rochers pour rejoindre la place de la Liberté. Suivre l'anneau jaune dans la rue 

de Gaulle, au changement de rue, tournez à droite pour la rue de Dinsheim. 

Chapelle de la Vierge

0 
km

Passez sous la RN420 pour aller à de Dinsheim par la rue de la Gare, puis prenez à 

gauche la rue de Gaulle. A 100 m, vous verrez sur votre droite la Chapelle (XVIIIe siècle). 

Statue du Schiebenberg

0 
km

Prenez la rue de la Chapelle sur 100 m, puis le sentier à droite pour monter (anneau jaune) jusqu'à 

la statue (souvenir de l'Année Sainte 1875). Impressionnante vue panoramique !



Chapelle Saint‐Wendelin

0 
km

Suivez le fléchage Mutzig. A la dernière marche, prenez le sentier en descente jusqu'à un banc. A 

gauche, suivez l'anneau jaune. Ne prenez pas tenir les chemins transversaux. A la fin du chemin, à 

droite, prenez rue du Camp sur une 100 m, puis à gauche pour le sentier vers les maisons. A 50 m, 

tournez à droite et suivez le chemin rural vers la RD 392. A droite, la chapelle (1566).

Chapelle de la Trinité

0 
km

Revenez sur vos pas, suivre l'anneau jaune vers Felsbourg‐Sentier des Roches. Sur les hauteurs, 

au croisement, prenez à droite, le Sentier des Roches. Devant la plaque Mockers : vue 

remarquable. Redescendre rue Leclerc, puis à gauche. A la fin de la rue, tournez à droite pour la 

rue de Tassigny. A gauche : la Chapelle de la Trinité.

Eglise Saint-Maurice

0 
km

Poursuivez à gauche, la montée rue de la Source sur 200 m : vue magnifique. Prenez à droite, le 

chemin vers Mutzig, rue de la Trinité, tournez à droite. A 100 m, prenez à gauche, contournez 

l'église (1879) puis suivre la rue des Remparts pour arriver à la Porte du Bas "Undertor" (XIVe 

siècle). 

Chapelle Saint-Jacques

0 
km

Poursuivez tout droit dans l'avenue de Gaulle, traversez les ponts et la Bruche (anneau jaune). 
Après 100 m, tournez à gauche pour la rue St‐Jacques pour arriver à la chapelle (1626). Revenez 

sur vos pas sur 300 m. Tournez à gauche vers la rue Haberland. A la fin de la rue, bifurquez à 

droite pour arriver à la gare.
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