
Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 
Déléguée : Sonia		KOPF		-		84	Bd	du	Président	Roosevelt				-			68200			Mulhouse		-		T 06	18	53	48	09	

La randonnée de Marie-Anne 
G r o u p e  m a r c h e u r s  e n t r a î n é s  

Marche proposée sous l’égide du Club Vosgien et sous leur responsabilité, 
Guide de la Section de Kingersheim : Jean-Michel BERSOT

accompagnée de Marie-Anne ANDLAUER        T  06 47 10 84 81 

MERCREDI  4 MARS 2020 

« Les dessus de Bourbach-le-Bas » 
Distance : 12 km — Dénivelé cumulé : 120 m

➤ …….………   Inscription chez MARIE-ANNE pour le 27 FÉVRIER …………….. 

Par mail : marie-anne.andlauer@orange.fr	ou 03 89 07 10 96 ou T 06 47 10 84 81 

❒ 8h30 MAIRIE DE PFASTATT   15,50 € X …… = ……….. €

❒ 9H15 LAUW   

8 h 30 Rendez-vous sur le parking de la Mairie de Pfastatt. 
Les amis qui souhaitent se rendre directement sur le lieu de départ, rendez-vous à 9 h 15 
sur le parking situé à l’entré de LAUW, en face des anciens Ets Adam. 

Nous emprunterons le sentier géologique qui nous mènera à Sentheim.Le sentier 
géologique de Sentheim, site d'intérêt international, permet de raconter 350 millions 
d'années d'histoire de notre région ! 

Nous longerons la rive de la Doller et prendrons le chemin qui, du 
Pont des Vignes, monte paisiblement vers la Vierge du Rollenberg. 
L'histoire de ce chemin remonte à la 1ère Guerre mondiale. En effet, 
les soldats français le creusèrent pour acheminer, vers le front 
d'Aspach, les munitions nécessaires. Ainsi, le 9 mars 1945, le curé 
Riotte proposa au Conseil Municipal d'ériger une chapelle et un 
chemin de croix. La chapelle ne vit jamais le jour. Mais les quatorze 
stations en grès de Saales furent installées dans le vallon et bénites le 
14 septembre 1947. 

Le cheminement sur le parcours sportif nous mènera à Bourbach-le-Bas où nous 
déjeunerons au Restaurant à la Couronne. 

Visite des sculptures métalliques élaborées par un particulier puis continuation vers la 
Knappenhutte. Traversée du Hasenwald pour revenir sur Lauw et retrouver nos voitures.  
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