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Chapelle

Kuttolsheim
Ce circuit sillonne le village de Kuttolsheim,
Nordheim, Marlenheim, Hohengoeft et Wintzenheim-Kochersberg.

Chapelle

Hahengoeft
Le cœur de la chapelle Saint-Wendelin est
élevé en 1722. Une vaste nef y sera ajoutée en
1786. La chapelle est dédiée à la Sainte-Croix.
En 1816 la chapelle fut rénovée. Le chemin
de croix qui y mène comporte 14 stations
qui, autrefois étaient peintes et enluminées
à l’huile.

Nordheim
Chapelle
Chapelle
Marlenheim

Vous pouvez débuter votre parcours dans le
village de Kuttolsheim par exemple. Dans ce
cas, garez-vous place Dernach.

Hop
en avant !

Marlenheim
La chapelle de la Vierge Douloureuse se
distingue par son toit à bulbe en ardoise.
Elle occupe l’emplacement d’un oratoire
bâti, selon la légende, au XIVe siècle par trois
frères qui auraient été pris dans une violente
tempête lors d’un pèlerinage en Terre Sainte.
Ils font vœu d’élever à la Vierge une chapelle
s’ils sont sauvés. Sa restauration en 1772 sera
accompagnée de l’élévation du magnifique
chemin de croix.

Nordheim
L’oratoire de Nordheim est au début de la
forêt, à proximité d’un espace paisible de
pique-nique. Cet oratoire abrite une copie
de la statue en bois de la Vierge à l’Enfant.
Sur le sommet du Stephansberg, près de
l’émetteur, un tilleul remarquable veille depuis
plus de 500 ans !

Kuttolsheim
La chapelle Sainte-Barbe est construite au
bord du lac. Sa tour, couverte d’un toit à deux
pans, date du XIIIe siècle, tandis que la nef a
été remaniée vers 1700. L’autel porte la date
de 1722. La légende rapporte que Barbe a
été décapitée et qu’une source a jailli à cet
endroit. Sainte Barbe est la patronne des
sapeurs-pompiers.

La Souffel
Respectons la nature…
Présentation
Longue de 25 km, la Souffel est une petite
rivière qui prend sa source à 215 m d’altitude
au niveau de la commune de Kuttolsheim et
qui se jette dans l’Ill à La Wantzenau. Elle
reçoit quatre affluents principaux, d’amont en
aval : le Musaubach à Griesheim-sur-Souffel (13
km), le Plaetzerbach à Wiwersheim (7 km), le
Leisbach (ou Avenheimerbach dans sa partie
amont à Truchtersheim) à Mundolsheim (13
km) et le Kolbsenbach à Mundolsheim (11 km).
Historiquement, la Souffel et ses affluents
serpentaient entre les collines du Kochersberg
et s’étalaient sur les plaines en aval. Ces cours
d’eau sinueux traversaient un fond de vallée
humide régulièrement inondé. Guidés par
des impératifs de développement agricole
d’après-guerre, les premiers remembrements
sont à l’origine de travaux hydrauliques
drastiques qui ont profondément modifié
la morphologie de ces cours d’eau. Un programme partenarial de travaux est en cours
pour améliorer à la fois la qualité de l’eau de
la Souffel et de ses affluents et rétablir leur
fonctionnement naturel.

La Souffel prend sa source Impasse des
Sources, puis rejoint la Liess rue du Fossé
des Remparts. La Souffel coule à travers le
village de Kuttolsheim pour ensuite traverser
le Kochersberg .  

Qui se cachent sur les bords de
la Souffel ?
Malgré leur forme dénaturée et le manque
de végétation spécifique, la Souffel et ses
affluents abritent certaines espèces remarquables. Sur la partie amont de la Souffel,
plusieurs demoiselles ont déjà été répertoriées dont l’Agrion de Mercure, libellule
d’intérêt communautaire. Elle a été recensée
sur la Souffel au niveau des communes de
Dossenheim, Stutzheim, Truchtersheim, Pfettisheim et Lampertheim. Plus d’une vingtaine
d’espèces de libellules ont également pu être
identifiées lors de la création des mares du
parc éco-pédagogique de Truchtersheim.
Les futures opérations de renaturation et de
restauration de la Souffel vont permettre au
cours d’eau de retrouver un fonctionnement
optimal et faciliter ainsi l’augmentation de la
biodiversité animale et végétale.

Tous ensembles pour la Souffel
En janvier 2014, le SIVU du Bassin de la Souffel,
le Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement,
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la Chambre
d’Agriculture et le Conseil Général du BasRhin se sont solennellement engagés à élaborer et mettre en œuvre un programme
d’actions pour venir en aide à la Souffel et ses
affluents. Baptisé « Souffel 2027 », ce contrat
de partenariat fédère chaque acteur local
qu’il soit élu, agriculteur ou citoyen. L’objectif
à travers la réalisation d’actions concrètes
(réduction des pollutions domestiques, réduction de la pollution d’origine agricole,
amélioration du fonctionnement naturel du
cours d’eau) est d’améliorer durablement la
qualité de la Souffel.

infos
pratiques
Restaurants
Marlenheim
• Hôtel restaurant Le Cerf / 03 88 87 73 73
• Logis Relais route du vin / 03 88 87 50 05
• Au Tonneau / 03 88 87 75 02
• Logis Hostellerie Reeb / 03 88 87 52 70
• À l’Arbre Vert / 03 88 87 51 00
• Le Kobus / 03 88 87 77 58
• Buffalo Grill / 03 88 69 18 31
• Aux Délices des Salés / 03 88 59 09 17
• Chez Kim Ha / 03 88 64 26 09
• Villa d’Asie / 03 88 87 22 59
Nordheim
• Relais du Stéphansberg / 03 88 87 53 63
• Restaurant Heydmann / 03 88 87 50 31

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolat
Kuttolsheim
• Heitz / 03 88 87 76 19
Wintzenheim-Kochersberg
• Stieber / 03 88 69 94 07 / Pâtissier-Chocolatier.
Marlenheim
• Maison Heitz / 03 88 04 14 47
• Au pein de sucre / 03 88 87 79 82 / BoulangerPâtissier-Glacier.
• Petite douceur / 03 88 87 19 06 / Pâtissier.

Produits du terroir (fermes)
Kuttolsheim
• Weyhaupt / 03 88 87 59 30 / Fruits et légumes.
Wintzenheim-Kochersberg
• Stieber / 03 88 69 94 07 / Fruits et légumes.

Centre équestre
Wintzenheim-Kochersberg
• Ferme équestre de Wintzenheim-Kochersberg /
03 88 69 97 75 (gîte équestre).

Distributeur de billets
Marlenheim
• Caisse d’Épargne / 0 820 32 00 29
• Crédit Agricole Alsace Vosges / 03 88 87 51 22
• Banque Populaire d’Alsace / 03 88 04 11 75
• Crédit Mutuel Kronthal / 0 820 09 78 18
Mairies
Vous souhaitez des renseignements complémentaires ? Contactez la mairie de :
• Marlenheim / 09 64 19 30 75
• Nordheim / 03 88 87 51 26
• Hohengoeft / 03 88 87 03 37
• Wintzenheim-Kochersberg / 03 88 69 91 30
• Kuttolsheim / 03 88 87 51 32

