
Nous vous invitons à partir à la découverte de l’épopée 
industrielle qui, sur trois siècles, a considérablement 
marqué l’identité de Wasselonne et dont subsistent 
encore aujourd’hui de nombreuses traces au travers 
de son patrimoine.

Deux circuits de découverte du patrimoine industriel 
de Wasselonne, concentré dans le secteur de la rivière  
Mossig, ont été élaborés au départ du parking de la rue du 
23 Novembre.

Le sentier du

de
Patrimoine industrieL

We invite you to set out and discover the industrial era which, 
over the course of three centuries, fundamentally shaped 

Wasselonne’s identity, and many traces of which can still be seen 
today in its heritage.
Two routes have been created to introduce visitors to Wasselonne 
industrial heritage, concentrated in the Mossig river area, starting 
from the car park at Rue du 23 Novembre.

en

Wir laden Sie zur Entdeckung der Geschichte der Industrie 
ein, die drei Jahrhunderte lang die Identität von Wasselonne 

entscheidend geprägt hat und von der noch heute zahlreiche Spuren 
im Erbe der Stadt sichtbar sind. 
Am Parkplatz in der Rue du 23 Novembre beginnen zwei Touren zur 
Entdeckung des industriellen Erbes von Wasselone, die sich auf den 
Sektor der Mossig konzentrieren.
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industriaL Heritage traiL 

der Weg

von
des industrieLLen erbes

Destiné aux piétons et empruntant plusieurs escaliers, 
il permet de découvrir au cours d’une promenade 
agréable d’environ une heure une grande diversité 
de sites le long de cheminements parfois méconnus 
de Wasselonne.

1h00Wasselonne Côté Mossig

1h30Autour de Brechlingen

Ce circuit plus long est destiné aussi bien aux piétons 
qu’aux cyclistes. Il permet de se rendre sur les sites 
majeurs de l’histoire industrielle de la ville (Amos, Ebel, 
Pasquay) tout en proposant une balade dans le hameau 
de Brechlingen.

2Km

3,5Km

Wasselonne und die Mossig Rund um Brechlingen

Wasselonne along the Mossig Around Brechlingen

1h00 1h302Km 3,5Km

1h00 1h302Km 3,5Km

accès / anreise / access

Aéroport Strasbourg-Entzheim 

Gare TGv Strasbourg et Saverne

Autoroute A4 (Sortie Saverne)
 A35 (Sortie Molsheim) 
RD 1004

Bus CTBR ligne 230 
(Depuis Strasbourg)

infos
Pratiques

renseignements / informations
Office de Tourisme
 13 Place du Marché 
67310 Wasselonne 
+33 (0)3 88 62 31 01 
www.suisse-alsace.com

bas-rHin

Haut-rHin

25km Strasbourg

58km haguenau

16km Saverne

WasseLonne

24km Obernai

comment y 
aller ?

73km Colmar

Bike park
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Office
de Tourisme Mairie ParkingEscalier WC

Accès 
vélo

voiture
Départ rue du 
23 novembre

Accès 
piéton

Départ parking rue Du 23 novembre 
visite libre / freier besuch / free visit

à WasseLonne / in WasseLonne

visite guidée pour les groupes sur demande à l’office de tourisme




