
19 Le Mont Ste-Odile
2 h 30
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Vers des rochers panoramiques et le Mur Païen du mont sacré de l’Alsace

Le Mont Ste-Odile, à 764 m d’altitude, au sud-ouest d’Obernai est considéré
comme le mont sacré de l’Alsace, le couvent restauré en 1687 est le site de
pèlerinage le plus visité de la région. Une inscription au-dessus du portail du
couvent proclame : »C’est ici que brilla avec éclat et que règne toujours l’ab-
besse Odile, mère de l’Alsace«. La légende raconte que la sainte patronne de
l’Alsace et fille du Duc Eticho serait née aveugle vers 620 et aurait recouvré la
vue lors de son baptême. Eticho fit alors ériger le premier couvent de religieu-
ses en Alsace (Hohenbourg) dont sa fille devient l’abbesse. On dit que la
sainte aurait donné de l’eau de la fontaine Ste-Odile à un père, grâce à quoi
son enfant aveugle aurait pu voir à nouveau. Aujourd’hui, on peut y lire : »Pèle-
rins, arrêtez-vous et adressez une prière à Dieu, afin d’éclairer vos âmes à cette
source miraculeuse«. Dès avant la fondation du couvent, le Mont Ste-Odile
était un lieu de refuge et de culte important. Habité depuis la préhistoire, il est
entouré du Mur Païen long de 10 km qui s’élevait autrefois jusqu’à 6 m de
hauteur. Aujourd’hui, il ne fait plus que deux à trois mètres de haut.
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Départ : Couvent du Mont Ste-Odile,
parking.
Dénivelée : 174 m.
Difficulté : Moyenne, plusieurs ascen-
sions. Chemins de forêt principalement,
rocheux par endroits.

Balisage : Triangle rouge, rectangle
rouge-blanc-rouge, triangle bleu, croix
jaune de St-André, point rouge, rectangle
rouge.
Restauration : Néant.
Carte : IGN 3716 ET.

Depuis le parking du couvent sur le Mont Ste-Odile, prenez à droite le
chemin balisé d’un triangle rouge (triangle jaune aussi) vers la Fontaine Ste-
Odile (panneau »Source«). A la Fontaine Ste-Odile, suivez le triangle rouge

jusqu’à la Source Wolfsthal. Le che-
min court sur la route dans la vallée
puis à droite sur l’étroit chemin en
contre-haut de la route. La Source
Wolfsthal est certes un réservoir
d’eau potable enchâssé, mais vous
pouvez voir également à côté une
petite source jaillissante aménagée
en 1876. 30 m plus loin, un étroit sen-
tier forestier (rectangle rouge-blanc-
rouge) s’étire vers Landsberg/Barr ;
suivez ce chemin vers la D 109. Une
fois là, prenez à droite le triangle

bleu vers le Rocher Kappelhouse et Mænnelstein. Depuis ce promontoire
à 723 m de hauteur, belle vue sur la vallée rhénane et la Forêt Noire. Le che-
min se redresse maintenant un peu. Sur la hauteur, vous arrivez au Mur
Païen. Le chemin balisé par une croix jaune longe le mur et vous mène à
Mænnelstein, plateforme panoramique avec vue sur Heiligenstein et Barr.
L’abri porte le nom de Paul Muller, chargé de l’entretien des chemins entre
1950 et 1974 pour le Club Vosgien. La croix jaune de St-André vous mène à
Schaftstein qui surplombe de 15 m le plateau rocheux situé à 780 m d’alti-
tude. Vous arrivez ensuite à une partie bien conservée du Mur Païen fait de
gros pavés moussus. L’inscription »Crash A-320« sur le rocher rappelle
qu’un airbus s’est écrasé ici en 1992. Un grand nombre de croix en bois tou-
tes simples faites de branches près de la clairière clôturée dans la forêt rap-
pellent les 87 personnes qui ont trouvé la mort lors de cet accident d’avion.
Près de la Grotte des Druides (770 m), des toits rocheux recouvrent deux
tombes préhistoriques (dolmens). 200 m plus loin, continuez à droite par le
chemin balisé d’un point rouge. Le chemin de forêt plat et sableux tombe au
bout de 200 m sur le rectangle rouge que vous suivez pour retourner au
couvent. A l’endroit où il croise l’itinéraire balisé d’un point bleu, vous pas-
sez devant la Roche du Panora-
ma, la Porte Eyer ainsi que de-
vant le Rocher à Bassins en
grès bigarré d’environ 4 m de
haut avec une petite grotte. Sui-
vez le chemin de croix pour re-
tourner enfin au couvent.
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