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Le balisage des itinéraires
de randonnée
Pour permettre la pratique et le développement de la randonnée pédestre,
la FFRandonnée a créé un stade qui compte aujourd’hui
près de 65 000 km de sentiers de Grande Randonnée (GR®
et GR de Pays®) auxquels s’ajoutent 115 000 km d’itinéraires
de Promenade et Randonnée, soit 180 000 km reconnus
et entretenus par quelque 6 000 baliseurs bénévoles de la
Fédération.

Sur le terrain, le jalonnement des sentiers consiste en
marques de peinture sur les rochers, les arbres, les murs,
les poteaux. Leur fréquence est fonction du terrain.
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La FFRandonnée est délégataire de la pratique de la randonnée
pédestre, en définit les normes et entretient son « stade », un réseau
dense de sentiers sur le territoire national. Elle est représentée par
120 comités régionaux et départements de la randonnée pédestre,
regroupant ainsi 3 350 associations ou clubs locaux.
Au niveau national, elle est :
• délégataire du Ministère des sports pour
l’activité de la randonnée pédestre
•
membre du CNOS (Comité National
Olympique Sportif)
• agréée par le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable
•
partenaire de plusieurs ministères
(Tourisme, Écologie, Agriculture…)

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre
s’est donné plusieurs missions

Mission 1
Créer et baliser les itinéraires de randonnée
pédestre
65 000 km de sentiers de Grande
•
Randonnée (GR® et GR de Pays® )
• 115 000 km d’itinéraires de Promenade et
Randonnée (PR) soit, au total, un réseau
de 180 000 km reconnus et entretenus
par quelque 6 000 baliseurs bénévoles
adhérents de la Fédération qui préservent
la qualité des itinéraires et de leur
signalétique.
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Mission 2
Protéger, entretenir et préserver l’accessibilité
des sentiers
Défendre et protéger les sentiers : le
programme Éco-veille®
Le comité Alsace de la randonnée pédestre,
membre de ce réseau, organise une veille
écologique, basée sur la collecte et le
traitement des anomalies constatées sur le
terrain.
Protéger l’accessibilité des sentiers.
Mission 3
Promouvoir la randonnée et multiplier les formes de pratique
Les quelque 3 350 associations affiliées et les comités de la Fédération organisent
des milliers de randonnées tout au long de l’année sportive, pour les adhérents
(212 000 pour la saison sportive 2012-2013). Des journées « portes ouvertes »
accueillent le public qui ne connaît pas encore la pratique de la randonnée, cette
pratique sportive à la portée de tous dont les bienfaits pour la santé sont reconnus.
Mission 4
L’édition de Topo-guides® - un outil fiable et indispensable
Pour être parcourus, les itinéraires ont besoin d’être décrits.
C’est la mission de la Fédération, qui édite des Topo-guides®,
un outil fiable, indispensable au randonneur averti comme au
simple promeneur. Les collections facilement identifiables par
un code couleur totalisent 260 titres. Consulter le catalogue en
ligne des topo-guides sur notre site www.ffrandonnee.fr.

Mission 5
La formation des animateurs, des baliseurs-aménageurs et des dirigeants
Gérer des associations, conduire et animer
des randonnées, aménager et baliser
des sentiers, autant de connaissances
et de compétences à acquérir, gages de
sécurité, de bien-être et de plaisir pour les
pratiquants. Les stages sont ouverts à tous
les randonneurs qui veulent apprendre
à pratiquer en toute sécurité. Des stages
thématiques proposent d’approfondir des
sujets liés à la randonnée.
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La
®
Randocarte
peut être
fournie par
le comité
Alsace

les
les missions
missions du
du comité
comité Alsace
Alsace
Qui sommes-nous ?

Le comité Alsace de la FFRandonnée.

La FFRandonnée en Alsace, c’est :
• 20 clubs affiliés,
• plus de 1 000 randonneurs licenciés,
• l’organisation de randonnées thématiques en collaboration avec les collectivités,
• la formation : lecture de cartes, GPS, animateur, brevet fédéral, marche nordique,
baliseur, collecteur, etc.
• de nombreux sentiers balisés : GRP® et PR leur création, entretien et leur gestion,
• la collaboration avec les instances locales, régionales ou départementales,
• l’organisation de Rando-Challenge®, de Rando-santé, Un chemin une école®, de
marche nordique,
• la participation à de nombreux salons.

Les membres du bureau
Président : J.-M. MALET
Vice-Présidents : G. PFISTER, C. RAU
Secrétaire : H. MALET
Trésorier : P. ERNST
Commission formation : J-Ch. REEB
Commission sentiers : J. C. DAUSSY
Médecin : F. DIETZ

Responsable éditions : M. GRUBER
Responsable internet : J. C. DAUSSY
Responsable Rando-Challenge® : J-Ch. REEB
Responsable Rando-santé : G. PFISTER
Responsable Un chemin une école® : C. RAU
Administrateur National : A. DUCORNET

Le Comité Alsace développe et valorise la vie
associative en :
• conseillant et en soutenant les actions des associations,
• organisant des réunions d’échanges et de concertation inter-associations,
• créant des associations et en recherchant de nouveaux licenciés,
• favorisant la formation des animateurs, des dirigeants, baliseurs et aménageurs,
• conseils et relations entre les collectivités territoriales et les randonneurs tant
sur le plan de la pratique, des équipements, que sur celui de la santé.

Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 90 76 06 • ffrandonneealsace@orange.fr • http://alsace.ffrandonnee.fr
Pour nous rencontrer, veuillez prendre rendez-vous par mail, laisser un message sur le répondeur
téléphonique ou consulter notre site internet, page d’accueil, les horaires et les dates y sont notifiées.

8

les
les clubs
clubs
ECKBOLSHEIM

NEUHAEUSEL

EckRando

Ried-Rando

Michel DIETZ • 06 42 68 24 44
micdietz@estvideo.fr
GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL

Marcel CHAUFETTE • 03 88 86 29 14 • 06 88 02 42 49
ried-rando67@orange.fr

La Santé Pas à Pas

Rando des 3 Frontières

RIXHEIM

Guy PFISTER • 03 88 56 12 19 • 06 08 53 78 07
pfisterguy@gmail.com
HAGUENAU

randos-3-frontieres@hotmail.fr

Les Ptits Randonneurs d’Alsace - PRA

CMCAS • Comité d’entreprise

David BRETON • 03 89 45 85 74 • 06 70 72 05 21
SÉLESTAT

Claude RAU • 03 88 73 85 72 • 06 87 17 74 74
ptitsrandonneurs@gmail.com

Roland RUSCH • 03 88 58 02 30
CMCAS2@wanadoo.fr

Moving Randos

STRASBOURG

Florence KLEINE-SCHULTJANN • 03 69 11 70 40
f.kleine-schultjann@orange.fr

3A - Amitié Aventure autour de l’Amputation
Patrick FAVIER • 06 61 87 34 42

Rando Loisirs Barberousse - RLB

patrick-favier@hotmail.fr

J.-Michel MALET • 03 88 93 45 69
randoloisirs@numericable.fr
KOGENHEIM

Alsarando - Les Gays Randonneurs d’Alsace
Patrice KANTOR • 03 88 35 79 12
patrice.kantor@sfr.fr

Les Kojener Mondschlicher

Le Touring Pédestre Strasbourgeois - TPS

Étienne METZ • 03 88 74 71 53 • 06 07 26 99 28
etiennemetz@yahoo.fr
LA WANTZENAU

Charles RUHL • 06 37 53 19 58
tps67charlesruhl@randotps.com

Sport Azur Strasbourg • Comité d’entreprise

Club Escapade

MMA Assurances

Patrice SCHMITT • 03 88 96 22 44
club-escapade1@wanadoo.fr
LAMPERTHEIM

J-Michel BREGERAS • 03 69 06 76 32

Vosges Trotters

Randopal

Francis LUDWIG • 03 88 20 30 72 • 06 16 17 18 41

J.-Charles REEB • 03 88 20 10 28 • 06 80 23 17 23
randopal@evc.net
MULHOUSE

Terres d’Empreintes

CMCAS • Comité d’entreprise

Céline HETZMANN

Christian FISCHER
cfischer@banquesolfea.fr

terresempreintes@yahoo.fr

francis.ludwig@evc.net
TURCKHEIM

WASSELONNE

Ski Club Sportif Mulhouse

Marche Nordique du Kastelberg

Roland ZIMMER • 03 89 55 26 46
roland.zimmer@orange.fr

J.-Paul FROELICH • 03 88 87 46 78 • 06 75 47 53 96
kastelberg67@gmail.com
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La Fédération
européenne de la
randonnée pédestre
(FERP)
www.era-ewv-ferp.com

La FERP, créée en 1969, regroupe 60 fédérations ou associations de
randonnée, dont la FFRandonnée, dans 32 pays et représente près
de 3 millions d’adhérents.
12 itinéraires de grande randonnée à travers l’Europe ont
été construits, s’appuyant sur les réseaux existants dans
les pays membres. Le plus récent est l’Arc méditerranéen
(E12).
Notre région est parcourue dans le massif vosgien du
nord au sud par l’E-itinéraire E2 qui correspond au GR®5
et dans le Sundgau par l’E5.
L’E2 fera, en 2014, l’objet d’une réédition du topo-guide®
« Crêtes des Vosges », coédité
avec la FCV.
Forte de l’expérience des fédérations qui la composent,
la FERP a instauré, en 2012, un label de qualité pour les
itinéraires de grande randonnée « Leading Quality Trail
- Best of Europe » qui est à la fois une référence pour
les randonneurs à la recherche d’itinéraires attractifs,
et un outil de promotion pour les territoires.
Walk Leader
Depuis 2005, la FERP accompagne certaines de ses organisations membres dans
la démarche de recherche de qualité dans le domaine de la
formation des animateurs de randonnée. Là aussi, elle a pu
profiter des expériences acquises pour élaborer un standard
européen qui permet aux animateurs des fédérations y
répondant de bénéficier d’une qualification européenne et de
porter l’insigne correspondant. Cette qualification représente
une reconnaissance mutuelle des associations membres
de la FERP. Elle est donc valable dans toute l’Europe de la
randonnée bénévole.
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Se former en ALSACE
La Fédération vous propose, tout au long de l’année, des stages
de formation vous apportant les connaissances et compétences
essentielles à la pratique de la randonnée, à l’animation de
randonnées pédestres et au balisage.
En tant que licenciés (club ou randocarte®), vous pouvez ainsi vous initier à la :
• lecture de carte
• l’orientation
• l’utilisation du GPS
• la découverte de la faune et de la flore
• la découverte du patrimoine, etc.

Animateur de randonnée pédestre :

Si vous souhaitez devenir animateur de randonnée pédestre,
les cursus mis en place vous apportent les connaissances
en matière d’orientation, de lecture de carte, d’encadrement
tout niveau, de responsabilité et d’assurances. Des
formations spécifiques à l’encadrement de rando dans des
milieux difficiles sont également dispensées aux animateurs souhaitant acquérir
des qualifications supplémentaires dans les régions concernées (milieu alpin,
milieu enneigé, etc...).

Baliseur et aménageur de sentiers

Afin de garantir la qualité des itinéraires de rando (GR®,
GRP®, PR), la Fédération forme également les baliseurs
et les aménageurs sur l’orientation, l’utilisation des
outils et techniques préconisées dans la Charte Officielle
du Balisage et de la Signalisation. Elle sensibilise les
futurs baliseurs et aménageurs à l’environnement, à la
sécurité, au statut juridique des voies, à communiquer
avec les acteurs locaux et les autres usages des chemins, etc.

Dirigeant associatif, formateur…

Il existe enfin pour les membres des comités de la Fédération ou des associations
affiliées, des formations de dirigeants associatifs et de salariés, des formations de
formateurs et des formations sur la thématique « acteurs locaux institutionnels ».
Il s’agit d’aider les responsables dans leurs missions (formations au niveau
national).
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Le surnom des habitants de Haguenau

cadre « Un chemin, une école® » par
des lycéens bac pro du « Pensionnat
Ste-Philomène » et des élèves de
l’institut médico-pédagogique « les
Glycines ».

La Balade du Sandhaas, parcours
à la fois péri-urbain, forestier et
campagnard, longe une charmante
rivière avant de traverser une forêt
de pins poussant majestueusement
sur des dunes de sable rappelant le
paysage landais, ainsi qu’une forêt
riche en feuillus.
Le nom « la Balade du Sandhaas » est
l’idée des lycéens. Le tracé est situé
sur deux communes : Schweighousesur-Moder et Haguenau. Le mot
Sandhaas (lièvre de sable) date de
l’époque prussienne. Les militaires
en manœuvre dans la région ont
surnommé ainsi les habitants
de Haguenau au vu du nombre
important de lièvres qui gambadaient
joyeusement dans les dunes de sables.
Ce sentier a été mis en place dans le

PR1 : La Balade du Sandhaas

Départ et retour
Départ et arrivée place de la Gare de
Haguenau.
Parking
Place de la Gare
Descriptif
Depuis la place de la Gare,
emprunter le passage piéton vers la
gare. Descendre dans le tunnel sous la
voie ferrée.
Suivre la piste cyclable qui permet
de traverser la place du stade, ornée de
gros platanes. Puis prendre à gauche
et passer devant l’entrée principale du
12

stade. Le chemin longe la rive droite du canal
de décharge de la Moder, puis la Moder et
quelques prairies.
Passer sous la voie rapide, et traverser la
petite route en continuant de longer l’eau.
Ici la Moder, ouvre sont lit, tel un berceau
offert à la faune sauvage et la zone prend un
caractère beaucoup plus rural. Les clochers de
Schweighouse-sur-Moder apparaissent en face.
Quitter la rivière pour emprunter à gauche, le
chemin qui conduit rapidement aux premières
maisons de Schweighouse-sur-Moder. Longer
la rue du Bouleau.
Arrivé à la route principale nommée rue
du Faubourg, tourner à gauche et marcher
jusqu’au rond-point. Traverser la rue du
Faubourg et partir vers la gauche ; marcher
quelques centaines de mètres jusqu’au parking
de la maison de retraite.
Ici un panneau thématique annonce le
sentier qui s’enfonce, à droite dans la forêt.
Les pieds dans le sable et les cal lunes suivre
attentivement le lièvre, au travers des sentiers
paisibles et parfumés aux odeurs de pins, rois
de la forêt.
 Traverser l’autoroute en empruntant la
passerelle, tourner immédiatement à gauche,
puis immédiatement à droite pour s’enfoncer
à nouveau dans la forêt au sol sableux. Dans
cette partie, c’est le châtaignier qui prend
d’abord le trône, pour laisser place plus loin à
d’autres espèces de feuillus.
 Entrer dans Haguenau par le chemin des
Friches ; continuer par le chemin du Plateau,
au bout duquel emprunter, à gauche, la rue de
l’Aqueduc.
 Au croisement, traverser le passage protégé
et se diriger, en face, vers le Pont de Strasbourg
que l’on traverse en direction du centre-ville.
Immédiatement après le pont, prendre à
gauche et traverser ainsi, le parc agréablement
arboré. Le sentier conduit rapidement au point
d’arrivée.
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Infos pratiques

La Balade du
Sandhaas Haguenau
Accès : Strasbourg,
A 4 direction Paris, sortie n° 47
N 1 083 direction Haguenau
Hôtel de ville de Haguenau
1 place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 68 50
www.ville-haguenau.fr
Mairie de Schweighouse-sur-Moder
29 rue du Général de Gaulle
67590 Schweighouse-surModer
Tél. : 03 88 07 22 50
www.mairie-schweighouse.fr
Office du Tourisme
1 place Joseph Thierry
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 59 99
tourisme@ville-haguenau.fr
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

Cyclistes : possible

2 h 30
9 km

10 m

lièvre
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Issenhausen
D
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D 235



Lixhausen
D7

69
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Bachgraben

Communauté de Communes

Pays de la Zorn

Un chemin, une école®

La promenade sur la Colline du
Scheuerberg permet de découvrir
une faune, une flore abondante ainsi
que des paysages diversifiés. Pour
mettre en valeur et protéger les
sentiers peu connus de cette colline,
quinze triptyques présents le long
du parcours ont été conçus par les
élèves des écoles de Lixhausen et de
Bossendorf dans le cadre « Un chemin,
une école® ». Des questions à choix
multiples, ainsi que des informations
appellent à l’observation ou au
questionnement.
« Kico », un oiseau dessiné par
ces enfants côtoie le fléchage de
la FFRandonnée et rend ainsi la
promenade plus ludique.
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PR2 : La Colline du Scheuerberg
Départ et retour
Place de l’Église
Parking
Place de l’Église
Conseil
Emporter des jumelles, chaussures
de randonnée, crayon, papier, le
printemps étant la meilleure période.
Descriptif
 Depuis l’église, longer la D 7, le long
du mur du cimetière, direction sud-est.
Au bout de quelques minutes
(carrefour) poursuivre sur la D 669,
direction nord-est. Vous quittez le
village. Premier ©, calvaire, poursuivre
quelques mn la RD.
 Prendre à gauche, en montée entre
les haies, riches de diverses variétés

arbustives et floristiques, direction nord.
Deuxième ©.
 Au sommet de la côte, troisième ©, poursuivre
par la droite, direction nord-est. Quatrième ©,
poursuivre en face à travers des vergers et des haies
jusqu’au septième ©.
 Bifurquer à gauche en montée, à travers les
champs et poursuivre quelques centaines de
mètres -huitième ©- avant de pénétrer à nouveau
dans la zone qui livre, au sud salvateur, ses
vergers à hautes tiges, ses vignes, ses prairies
où le foin est récolté à l’ancienne, grâce au
partenariat avec le Conservatoire des Sites.
 Le chemin balcon, bordé d’une végétation
généreuse, repart à l’horizontale, vers l’ouest,
puis nord-ouest au travers des vergers. Il livre
la vue sur le village et le Kochersberg. © Les
talus abritent quelques terriers à blaireau, des
lézards, des souches de belle taille, signant
ainsi une qualité environnementale préservée.
Auprès du douzième © et du treizième ©, un banc
invite au repos et à l’observation.
Après le quatorzième ©, le sentier part en
pente, direction nord-ouest/ouest et passe par
le quinzième ©, avant de rejoindre la route de
Ringendorf (D 235).
Prendre la route à main gauche en direction du
village de Lixhausen. À la place du potelet de
balisage, était installé un Banc Napoléonien,
disparu aujourd’hui.
 Au panneau d’entrée du village, prendre le
chemin à droite, direction ouest, entre le village
et les champs. Possibilité de revenir au village
en suivant la première rue à gauche.
 Poursuivre le chemin sur quelques centaines
de mètres, puis prendre à droite, en montée, le
chemin bien marqué, entre le terrain grillagé,
abritant les carrières de lœss, à gauche et les
zones culturales à droite.
 À partir du sommet bifurquer à droite. Suivre
le chemin en longeant les vergers à droite et les
champs à gauche. Bien suivre le balisage pour
prendre le chemin qui amorce  la descente
pour le retour vers l’itinéraire principal qui
conduit à la place de l’église.

© = triptyques
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Infos pratiques

La Colline du
Scheuerberg Lixhausen
Accès : Strasbourg, A 4 direction
Paris, sortir en direction de
Brumath/Mommenheim/
Hochfelden. Traverser
Hochfelden D 421 et entrer dans
Lixhausen par D 7
Mairie de Lixhausen
45 rue Principale
67270 Lixhausen
Tél. : 03 88 91 75 38
Communauté de Communes du
Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Tél. : 03 88 91 96 58
www.payszorn.com
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

Cyclistes : possible

1 h 30 +
1 h 00
3,5 km +

100 m

2 km

Kico

D 32

Ruisseau d'Affolsheim

Wingersheim

D 758

De l’or vert aux balades houblonnières

sur le vignoble en ce Pays de la Zorn

2

où la commune de Wingersheim

D3

Depuis le

tient lieu aujourd’hui de capitale

XIXe siècle,

heim

8

D 65

houblonnière au vu du plus grand

le houblon,

nombre d’hectares plantés sur son

plante

ban. Une fontaine houblonnière due à

grimpante

Reinberger de Petersbach, le rappelle

d’origine

au bon souvenir de tous, récemment

sauvage, fut introduit en Alsace en

érigée en hommage à la culture du

1802 par un brasseur allemand du nom

houblon

de Derendinger, installé à Haguenau.

Mittelhausen

Son initiative fera plus tard de la ville

qu’explicite

la métropole boursière du houblon

un sentier

français. Emblématiques, « les vignes

thématique

du brasseur », surnom donné aux

à vocation

houblonnières, ont ainsi pris le dessus

éducative.
16

Gravière

PR3 : Le Sentier du Houblon

Infos pratiques

Sur un parcours balisé
vous découvrirez dans
un cadre enchanteur, la
culture du houblon telle
qu’elle se pratique de
nos jours en Alsace. En
fonction de l’avancée de
la saison, vous pourrez
vous émerveiller des
jeunes pousses qui
lèvent et voir des
lianes de plus en plus
vigoureuses grimper à l’assaut du ciel. Parfois
aussi, après un coup de vent, vous observerez
une armée d’ouvriers remettre sur le fil des
plantes devenues un peu trop indépendantes.
Et vers la fin de l’été, vous respirerez à plein
poumon les vertes senteurs de houblon gorgé
de soleil.
Les premiers cent mètres sont plats, pour
une mise en jambe tout en douceur. Un brutal
virage à angle droit vous entraîne sur un
faux plat qui se termine par une montée plus
vigoureuse sur les 50 derniers mètres. Vous
voici arrivé au point culminant (alt. 240 m) de
votre périple houblonnier : la Croix de l’année
sainte, érigée en 1950 et rénovée en 2009. Une
table d’orientation complète l’aménagement.
De là, s’offre à vous un panorama exceptionnel
qui surplombe la vallée de la Zorn et une vue
imprenable sur la plaine d’Alsace avec, au loin,
la Forêt-Noire, sans oublier la cathédrale de
Strasbourg.
Communauté de Communes

Pays de la Zorn

http://wingersheim.payszorn.com
Communauté de Communes du
Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Tél. : 03 88 91 96 58
www.payszorn.com
Restaurant à Wingersheim
Au Tonneau d’Or
6 place du Gal de Gaulle
03 88 51 24 76
Gîtes à Wingersheim
METZGER Charles
21 rue de la 1re Armée
03 88 51 20 83
WEISS Michel
9 rue de la Division Leclerc
03 88 51 24 74
LANG Jean-Marc
12 rue de la Victoire
03 88 51 43 64
REIFFSTECK Joseph
16 rue de la Libération
03 69 74 75 88
HOLTZMANN Sébastien
40 rue des Vignes
03 88 51 48 41
Meublé classé *** (6 pers.)
FUCHS Marcel
24 rue des Cerises
03 88 51 27 03
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

1 h 30

4,4 km

17

101 m

Hohatzenheim

8

D 65

Mitte

L’église de Hohatzenheim, lieu de
pèlerinage

architecture de type roman primitif
est typique des constructions de
la fin du XIIe siècle. Outre la beauté
qui se dégage de sa simplicité et
de son caractère affirmé, un signe
particulier peut attirer l’attention des
pèlerins et visiteurs occasionnels.
Sur les côtés du portail d’entrée,
on remarque des entailles que l’on
nomme poétiquement et pour éveiller
la curiosité des enfants, « les griffes du
diable ». Il s’agit en réalité des traces
laissées depuis de longues années par
les paysans qui venaient aiguiser et
faire bénir par la même occasion les
outils qui leur serviront à faire sortir
de nombreuses cultures de la terre
environnante.

Construite à l’emplacement d’unD 67
ancien temple romain et d’un
sanctuaire du VIIIe siècle, l’église
actuelle
date du
XIIe siècle.
Ce haut
lieu de
pèlerinage
est dédié
depuis le
XIIe siècle à la Vierge douloureuse
que la piéta du XVe siècle visible dans
l’église honore parfaitement.
Ce monument historique est de taille
assez modeste avec 27,50 m de long et
un clocher culminant à 22 m. Son
18

Depuis 1909,
l’église et le
pèlerinage sont
confiés aux
Franciscains
et dépendent
actuellement de
l’Archidiocèse de
Strasbourg.
L’église et le pèlerinage de Hohatzenheim
sont également à l’origine d’une grande
manifestation annuelle le 15 août. Dès la
première édition en 1998, l’engouement des
pèlerins et des bénévoles du village a fait de la
fête de L’Assomption, une véritable tradition à
Hohatzenheim. Plus de 60 bénévoles œuvrent
pour servir plus de 1 000 repas le midi ainsi
que d’autres consommations tout au long de la
journée pour les pèlerins fidèles au désormais
traditionnel rendez-vous.
Un petit détour par le cimetière jouxtant
l’église où s’y trouve, parmi les premières
tombes à l’entrée, celle de Nicolas Blaise,
ancien maire de Hohatzenheim, victime
de la Terreur Révolutionnaire. Son
épitaphe mentionne étonnamment son
bourreau-guillotineur, Éloge Schneider,
par l’expression « cette âme de boue… »

Infos pratiques
Restaurant à Hohatzenheim
Restaurant Burgritter
26 rue de l’Église
03 88 51 23 64
Gîte à Hohatzenheim
HETZEL Roland
4 rue du Village
03 88 51 28 13 ou 06 33 26 66 25
Communauté de Communes du Pays
de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Tél. : 03 88 91 96 58
www.payszorn.com
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

PR10 : Entre chapelle et houblon,
Hohatzenheim

Au départ du parking proche de l’église,
le circuit balisé serpente à travers les
houblonnières et les vergers sur environ
4 km. Ce
circuit peut
être complété
par l’itinéraire
de Wingersheim
et celui de
Mittelhausen
(cf. p. 24 et 25).
19
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Histoire de Village

à jour au sud de l’agglomération
actuelle.
Au XIIe siècle, le nom de Mittelhus
apparaît. C’est la traduction
germanique du nom latin Médiovilla.
La première mention du nom des
chevaliers « von Mittelhausen »
apparaît à la même époque : c’est
sous ce nom que les
membres de cette famille
exploitaient les terres les
plus fertiles du ban.
Des deux châteaux de
plaine, il ne reste que des
vestiges du plus ancien
(attesté au XVe siècle) qui
était entouré d’un fossé
d’eau. Dès le XIIIe siècle,
Mittelhausen est un
fief de l’évêché de Metz

En Alsace, au cœur du Kochersberg,
dans le Pays de la Zorn…
Bienvenue à Mittelhausen dans le
Pays de l’Or Vert. A seulement 18 km
à l’ouest de Strasbourg, capitale
Européenne, découvrez une Alsace
secrète, bucolique et
poétique.
Une terre de
houblonnières où
l’on fabrique encore
aujourd’hui des bières
locales traditionnelles de
qualité.
Le village est mentionné
pour la première fois en
757 sous le toponyme de
Médiovilla. Un cimetière
mérovingien a été mis
20

puis appartient
successivement
aux Lichtenberg,
aux HanauLichtenberg et aux
Hessen-Darmstadt
jusqu’en 1801.
L’église actuelle
fut construite en 1788. Elle abrite un orgue
construit par Koulen en 1890 et restauré par
Muhleisen en 1959.

PR10 : Entre chapelle et houblon, Hohatzenheim
Au départ du parking face à l’église, direction
la mairie devant laquelle nous passons, il est
temps de bifurquer sur la gauche dans la rue
du château où les ruines sont visibles depuis
la rue (en bas de la rue à gauche). Ensuite,
nous longerons la LGV qui sera en service
en 2016 et qui mettra Strasbourg à 1 h 50 de
Paris. L’itinéraire longe une zone marécageuse
boisée avant de revenir vers l’exploitation
Goehry, qui eut la visite d’un ancien président
de la république en janvier 2011. De là, passez
devant le cimetière et rejoignez le village par le
chemin rural ; au centre vous passerez devant
l’Hôtel restaurant « À l’Étoile » dont la famille
Bruckmann est à l’origine de la création et du
financement de cet
itinéraire lié avec
les communes
de Mittelhausen,
Hohatzenheim,
Wingersheim et de
la CCPZ.
Parmi les illustres
personnages de Mittelhausen, on compte :
•W
 ilhelm II von Mittelhausen, gendre de
Ludwig IV von Lichtenberg
• Christophe-Guillaume Koch, juriste et
historien
• Louis Chrétien Kampmann, fabriquant de
chapeaux de paille dits de « Panama ».
21

Infos pratiques
Restaurants à Mittelhausen
Hôtel-Restaurant à l’Étoile
12 rue Hey
03 88 51 28 44
Gîtes à Mittelhausen
Gîte Chez Hansel et Gretel
2 rue des Roses
03 88 51 43 27 ou 06 17 09 24 12
Meublé de tourisme Antoine
Lohr
1 rue du Gressweg
03 88 51 21 87
Communauté de Communes du Pays
de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Tél. : 03 88 91 96 58
www.payszorn.com
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
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Un tour d’horizon

pommiers, mirabelliers et cognassiers
s’égaillent toujours dans le vert des
prés. La vigne a disparu pour laisser
la place à d’autres cultures telle celle
du houblon avec ses tuteurs géants de
6 à 7 mètres de hauteur. Aujourd’hui,
la France compte 800 hectares de
culture du houblon, dont 70 % sont ici
sur les communes parcourues par ce
chemin des saveurs. La randonnée se
poursuit en direction du calvaire de
Wingersheim, où le Christ surveille
d’un œil soupçonneux l’agitation
éphémère des houblonnières à la
fin de l’été. Une table d’orientation
nous apprend que nous ne sommes
qu’à 10 837 kilomètres de Tokyo…
Nous redescendons vers le village en
passant devant la microbrasserie de
Sébastien qui produit environ 10 000

Dans la lumière vaporeuse du soleil
levant, le paysage se gondole en
croupes insolentes. À l’ouest, un
ruban de sommets lointains ourle
l’horizon dans des transparences
bleuâtres « la ligne bleue des Vosges »
devant laquelle Jules Ferry, auteur
de la formule et natif de Saint-Dié a
tenu à se faire enterrer. Au sud, la
cathédrale Notre Dame de Strasbourg
pointe son unique flèche. Avec ses 142
mètres de haut, cet édifice pouvait se
targuer d’être le plus haut du monde
entre 1647 et 1874. Plus modeste, nous
croisons l’église de Hohatzenheim et
son parvis, laissant entrevoir sous les
arcades quelques fidèles assistant à
l’office. Nous poursuivons ensuite à
travers des vergers. Les arbres à fruits,
22

litres chaque année. En traversant le village de
Wingersheim, faisons un petit détour par son
église baroque Saint-Nicolas datant de 1768
où de nombreux travaux de restaurations lui
donnent un air « neuf ». Son orgue de tribune
est aussi un joyau restauré ces dernières
années. Avant de
reprendre la route
de Mittelhausen, un
pèlerinage s’impose
dans la rue voisine
de l’église, devant
la bâtisse de 1715
où Alain Baschung
a passé toute son
enfance jusqu’à l’âge
de 13 ans. La fin
du parcours se fait
en remontant vers le terrain de sport et les
houblonnières. De retour sur les hauteurs, une
vue sur la plaine d’Alsace, les contreforts de
la Forêt-Noire, l’église de Hohatzenheim et le
village de Mittelhausen où nous y découvrirons
l’hôtel-restaurant de la famille Bruckmann.

Infos pratiques
Accès : À 25 km environ au nordouest de Strasbourg.
Strasbourg, A 4 direction
Paris, sortie 48 Brumath
ZI, la D263, la D30 jusque
Mittelschaeffolsheim, puis la
D226.
Communauté de Communes du
Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 Hochfelden
Tél. : 03 88 91 96 58
www.payszorn.com
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

PR12 Le sentier des saveurs

Cet itinéraire regroupe les 3 PR décrits
précédemment avec les jonctions nécessaires.
Trois départs possibles : depuis Mittelhausen
place de l’Église, depuis Hohatzenheim
du parking à côté de l’église et de
Wingersheim du parking proche du giratoire.
Prochainement, cet itinéraire sera complété
par celui des 9 sources qui permettra de
découvrir l’autre versant de la colline, avec des
vues toutes aussi belles sur le Kochersberg.
Nous y traverserons une zone humide que la
LGV a bien voulu contourner, secteur où se
trouvent de nombreuses sources selon les
anciens du village qui s’amusaient dans ce
secteur durant leurs jeunes années. Secteur
en friche qui a un caractère sauvage d’une
excellente qualité écologique.
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12 rue de la Hey - 67170 Mittelhausen
Tél. 03 88 51 28 44 - Fax 03 88 51 24 79
www.hotel-etoile.net - E-mail : info@hotel-etoile.fr
Restaurant fermé dimanche soir et lundi la journée
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Ce sentier GRP® Nord, dune
soixantaine de km sillonnant
le territoire du Pays de la
Zorn encore méconnu,
permet de découvrir
les multiples facettes d’un
secteur riche et authentique
en patrimoine culturel ainsi
que des paysages
bucoliques où il fait bon
randonner.
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Le Pays de la Zorn
Vallonné et bucolique, le Pays de la
Zorn est situé à l’ouest de Strasbourg,
au nord de l’Alsace. Calqué sur les
limites du canton de Hochfelden,
il regroupe 26 communes rurales.
Ce pays conjugue le charme de la
campagne aux portes de la ville.
L’itinéraire de randonnée du GRP® du
Pays de la Zorn, long de 61 km dans sa
partie nord, traverse 21 communes du
canton. Cette randonnée peut se faire
sur 3 jours au départ d’Hochfelden
ou d’Ettendorf ou d’Issenhausen où
différents d’hébergements (gîtes) vous
accueilleront (voir page 30, 31). Tout
au long de celui-ci, vous pourrez y
découvrir des éléments du patrimoine
que nous vous résumons dans les
paragraphes ci-après.
La carte IGN au 1/25 000e, vous
indique le parcours de ce GRP® réalisé
conjointement par la ComCom du Pays
de la Zorn et le comité Alsace de la
FFRandonnée.

(Saverne), celles-ci étendirent leur
champ d’action aux campagnes
environnantes via une voie romaine
reliant le nord au sud de l’Alsace,
et visible aujourd’hui encore, afin
d’assurer leur ravitaillement en vivre et
en fourrages. Réminiscences de cette
période, le village de Minversheim a vu
exhumer sur son ban, sur la route de
Mommenheim, des tombes romaines
du IIIe siècle. Aux romains succédèrent
les Alamans puis les Francs dont
la trace perdure au travers de leurs
tombes riches en armes et bijoux
des VIIe et VIIIe siècles, tout comme
le nom de la commune. Le chef franc
la commandant en ce temps-là, un
nommé Munifrid (Manfred) lui a valu
le vocable de « Munifridovilla » en 711,
changé en « Munifridesheim » en l’an
744, puis en Munfersheim en 1259 et
de nos jours Minversheim.

Au fil de l’histoire
Habité par les premiers laboureurs
de l’histoire humaine dès 5 000 ans
avant notre ère, le Pays de la Zorn a
vu ensuite les tribus celtes s’installer
en ces vallons ensoleillés à la terre
nourricière. Ainsi les Triboques
et les Médiomatriques régnèrent
sans partage, rayonnant sur le pays
depuis leur capitale de Brocomagnus
(Brumath) jusqu’à l’arrivée des légions
romaines. Basées à Argentoratum
(Strasbourg) et à Tres Tabernae

La Zorn
Rivière de montagne, la Zorn prend sa
source en Lorraine, au pied du Dabo.
Là, elle se forme de la rencontre de
deux ruisseaux, la Zorn Jaune et la
Zorn Blanche. Une fois réunie en une
seule entité aquatique, elle serpente
à travers les deux versants du massif
vosgien et passe aux abords
26

d’encadrements agrémentés de petits
sièges de pierre caractéristiques
du pays, ces fermes vont dans le
sens de ce qui se dit toujours en
Alsace : « Risch wie a Kochersbarjer
Bür », « riche comme un paysan du
Kochersberg ! ». L’utilisation de pan de
bois et de colombages y fait montre
d’une symbolique qui explique la
richesse du propriétaire des lieux
à l’image du « Kratzputz » qui orne
généralement la face arrière. Là, tel
assemblage
est parlant
qui va du
double K à
la croix de
Saint-André
associé au
losange
représentant
la matrice
maternelle,
symbole de
fécondité,
via la croix
de SaintAndré
seule où
le bonhomme, censé apporter la
prospérité, la chaise curule ou l’arbre
de vie, survivances de l’antiquité
gallo-romaine. Dans le même ordre
d’idée, chacun traduit à sa manière
l’obédience religieuse de ses
habitants et fait état de leur différence
confessionnelle. Ornées de poteaux
corniers couverts d’inscriptions, de
cartouches ou de monogrammes
de type J.H.S. (« Jésus Hominium
Salvator », ou « Jesus

de

Saverne avant de flirter avec le canal
de la Marne au Rhin qu’elle tutoie le
temps d’une course parallèle. Parée de
son tracé sauvage, elle irrigue de son
flux tranquille le pays qui porte son
nom puis grossit la Moder, peu avant
que celle-ci ne se jette dans les bras
du «Vater» Rhin.

La maison alsacienne
Ces bâtiments d’exception, non
seulement rénovés mais entretenus
avec le concours opportun
d’opérations programmées
d’amélioration de l’habitat, sont de
plus décorés avec goût et fleuris avec
soin. Formés de bâtiments cossus
entourant de vastes cours closes par
de puissants portails, couverts d’un
petit toit à tuiles plates et flanqués

27

(littéralement croix à niche), colonne
à niche couronnée d’une croix qui
fixent les limites des communes de
confession catholique telles que :
Ettendorf, Gingsheim, Hochfelden,
Hohatzenheim, Lixhausen,
Minversheim, Mutzenhouse,
Schaffouse-sur-Zorn, Scherlenheim,
Wilwisheim et Wingersheim.
Heiland Seligmacher »), les maisons

Les bancs de l’impératrice

catholiques les voient aussi creusés

Préfet dynamique et enthousiaste
du Bas-Rhin, Lezay-Marnésia est
à l’origine de l’érection des bancs
reposoirs au bord des routes et
chemin d’Alsace. Une poignée de
ces bancs dits de « l’Impératrice »
datant de l’avènement de l’Impératrice
Eugénie de Montijo, épouse de
Napoléon III, en 1854, demeurent
toujours en service comme à
Geiswiller, Hohfranckenheim,
Ingenheim et Mittelhausen. Faits
de deux montants en grés rose
supportant une traverse de la même
pierre dominant la pierre d’assise ellemême, ces commodités permettent la
dépose de leur fardeau ou leur panier
par les voyageurs ou fermières, cellesci le portant jadis sur la tête.

de petites excavations destinées à
recevoir des statues saintes, tandis
que les fermes protestantes arborent
des plaques de pierre gravées de
textes bibliques ou sentencieux.

Les croix à niches
Plus marqué, le ban ou territoire
des communes catholiques est
généralement délimité par des
croix rurales, calvaires et autres
monolithes de pierre.
Ainsi en est-il des « Bildstock »,
colonne
de pierre
surmontée
d’une
simple
niche
destinée
à recevoir
statue ou
offrande,
et des
« Gierkritz »
28
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Hébergements sur GRP® du Pays de la Zorn
Issenhausen suite

Ettendorf
Gîte Brigitte Steinmetz
108 rue de Buswiller

Camping naturel « Pré Vert »
2 rue Principale
03 88 70 72 96

Geiswiller
Gîte Albert Kern
16 rue Principale
03 88 71 34 10

Bossendorf
Gîte de la Kirchmatt
22 rue Principale

Hochfelden
Gîte Bernard MARTIN
1 route de Wilshausen
03 88 91 59 16

03 88 02 29 16 - 06 10 55 37 97
Melsheim
Meublé de tourisme

Chambres d’Hôtes Villa Béatrice
2a rue de Pfaffenhoffen
03 88 71 91 72 - 06 81 80 30 62

Jacqueline Mathia
131 chemin Bitzen
03 88 91 99 03

Ingenheim
Gîte Raymond Marzolf
33 rue principale
03 88 91 71 58

Schwindratzheim
Gîte rural
23 rue de l’Église
03 88 91 97 61

Issenhausen
Gîte Charles Michel
2 rue Principale
03 88 70 72 96

Gîte rural S’chwabels
12 rue du Gal de Gaulle
06 71 61 15 83
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Restaurants sur GRP ® du Pays de la Zorn
Hochfelden (suite)
Les Frères Denis
37b route de Strasbourg
03 88 71 12 52

Alteckendorf
Restaurant S’Rebstoeckel
42 rue Principale
03 88 68 42 16

Melsheim
Restaurant au Tilleul
130 rue du Stade
03 88 91 99 00

Ettendorf
Restaurant La Grange
9 rue Principale
03 88 07 69 55

Minversheim
Bistrot au Coq Blanc
26 rue Haute
03 88 51 62 57

Hochfelden
Restaurant Pizzeria
Les Gémeaux
27 rue du Général Lebocq
03 88 89 41 64

Schwindratzheim
Restaurant au Bœuf
18 rue de la Zorn
03 88 91 51 14

Stammtisch Météor
13 rue du Général Lebocq
03 88 01 04 48

Restaurant Hausswirth
20 rue des Verges
03 88 91 93 53

Le Caveau du Vieux Château
7 rue de l’Église
03 88 91 54 07

Pizzeria Le P’tit Plus…
33 rue du Général Leclerc
03 88 01 27 98

Restaurant de la Gare
14 rue de la Gare
03 88 71 15 78

Doneristan
60d rue du Général Leclerc
03 88 00 01 23

Pizzeria Sam Pizzas
17 rue du Général Lebocq
03 88 91 55 00

Wilwisheim
La Pause Casse-Croûte
16 rue du 22 novembre
03 88 91 92 67

Nam-Anh
42 rue du Général Lebocq
03 88 02 58 13
31
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Alsaciens. Haguenau est située dans
une clairière au sud de cette forêt. Elle
accueille de nombreuses essences,
en particulier des pins sylvestres qui
présentent une forme très élancée
(pins de Haguenau) et qui couvrent
48 % de la surface ainsi que des chênes
pédonculés et sessiles (38 % de la
surface). Sa biodiversité
présente une faune
et flore d’une grande
richesse avec notamment
48 espèces d’oiseaux
ainsi que près de 1 000
espèces de champignons.

D

La forêt de Haguenau, une forêt unique
en France
La forêt de Haguenau est une forêt
indivise, gérée pour moitié par l’ONF et
pour moitié par la ville de Haguenau.
Elle est la 6e forêt de France par sa
superficie. C’est une forêt de 13 800
hectares intégrée dans un massif
forestier de 20 000
hectares. Elle marque
une réelle césure au sein
de la plaine d’Alsace.
De ce fait, la partie
alsacienne située au
nord de cette forêt est
32

PR4 : Les
Sentiers du
Lavoir du
Hundshof
Ce sentier
pédestre a été
réalisé en 1995 par
l’association « Les P’tits Randonneurs d’Alsace
Haguenau » afin de valoriser le secteur du
lavoir du Hunsdhof et le massif du Hohwart. Il
comporte trois parcours de randonnées faciles
qui contournent de près un secteur de « Natura
2 000 ».
Le lavoir du Hundshof, à l’orée de la forêt, date
du XVIIIe siècle et, est, avec celui de la route
de Weitbruch, le seul de ce type conservé
dans le secteur de Haguenau. Il porte aussi le
nom de lavoir de Huettenhof, une ancienne
petite ferme à la lisière de la forêt, attenante au
Hundshof.
À l’origine, le hameau du Hundshof était
une des nombreuses fermes installées dès
le Moyen-Âge à la périphérie de la ville de
Haguenau. Au XVe siècle, il apparaît sous
le nom de Sternhof et au XVIIe siècle, sa
dénomination est Vixischer Hof. Le nom actuel
date de la première moitié du XIXe siècle, du
nom des propriétaires de l’époque (Hund).

disque
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2 h 45
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Infos pratiques
Hôtel de ville de Haguenau
1 place Charles de Gaulle
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 68 50
www.ville-haguenau.fr
Office du Tourisme
1 place Joseph Thierry
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 06 59 99
tourisme@ville-haguenau.fr
Mairie de Eschbach
72 rue Principale
67360 Eschbach
Tél. : 03 88 90 31 63
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
Restaurants à Haguenau
la Porte de Wissembourg
8 avenue de Wissembourg
03 90 55 02 96
Au Tilleul

45 route de Forstheim

03 88 73 24 02
Au Sapin

17 route de Soufflenheim

03 88 73 20 38

Neuhaeusel

Rœschwoog
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PR5 : les Forts au fil de l’eau
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Ce circuit, balisé et à dénivelée
insignifiante, peut être parcouru
indifféremment dans chaque sens,
avec, au choix : départ à Fort-Louis,
place de la Mairie ou départ à
Neuhaeusel, du parking rue des Roses
ou de la salle des fêtes, rue du Rhin.
Vous découvrirez des paysages et
un environnement exceptionnels.
La Moder, devenue rivière forestière
avec ses
nombreux
bras,
se hâte
lentement
vers son
confluent
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où roselières et saulaiesAblanches
Le

Gravière

se disputent avec un grand nombre
d’espèces végétales différentes.
Sur l’eau, apparaissent les typiques
barques à fond plat, les calfats. C’est
aussi le royaume du chevreuil et
du sanglier,
du castor et
du ragondin,
d’une avifaune
aquatique très
nombreuse :
grèbes, martinspêcheurs,
aigrettes
blongios nains…
et le très rare
butor étoilé.
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Vous êtes dans un
biotope protégé.
Sur la rive gauche
de la Moder,
vous apercevrez
un paysage
d’agriculture
typique du Ried
nord. Deux Forts sont sur votre chemin : le
Fort Carré et le Fort d’Alsace, lesquels, avec le
Fort Marquisat aujourd’hui quasiment disparu,
formaient le Fort-Louis (en référence à Louis
XIV, son ordonnateur). Cette fortification
construite par Vauban à partir de 1687,
hébergeait au XVIIIe siècle jusqu’à 2 000
soldats dans des conditions pénibles. Elle fut
bombardée à la révolution française, restaurée
partiellement plus tard, puis rasée à nouveau et
enfin rachetée par la commune de Fort-Louis.
Deux villages ponctuent le circuit :
- au sud, à l’endroit d’un ancien couvent
de capucins, Fort-Louis est apparu avec
la construction de la fortification et s’est
développé jusqu’à devenir, un siècle plus tard,
une ville de garnison avec 34 aubergistes !
Ses rues sont rectilignes et à angle droit pour
ne pas gêner le déplacement des troupes de
l’époque,
- au nord, Neuhaeusel, fondé à la même
occasion et dont les habitants ont fabriqué les
briques et tuiles pour la fortification. La pêche
et la batellerie ont pris plus tard le relais
jusqu’au milieu du XXe siècle.
Enfin, un crochet par Rœschwoog s’impose, pour
découvrir cette commune qui témoigne d’une
occupation remontant à 800/400 av. J.-C. puis
des Mérovingiens. Ses habitants ont également
fabriqué jadis briques et tuiles pour le Fort-Louis.
Un autre circuit, « Weckmann et la Moder », au
départ de cette commune, vous permet d’en faire
plus ample connaissance.

Infos pratiques
Communauté de Communes du
Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
03 88 06 74 30
Restaurants à Rœschwoog
Au Cerf
2 rue de Fort-Louis
03 88 86 26 22
À la Couronne
5 rue de Fort-Louis
03 88 86 41 21
À la Vigne
7 rue de Fort-Louis
03 88 86 49 12
Bella Italia
1 rue Immenlach
03 88 53 78 85
Restaurants à Neuhaeusel
Hostellerie du Cerf Blanc
16 place du Gal de Gaulle
03 88 86 41 60
Auberge Écurie du Rhin
33 rue des Roses
03 88 86 40 64
Restaurant à Fort-Louis
S’Rhinfischel
7 route du Rhin
03 88 86 08 35
Hébergements à Fort-Louis
Gîtes ruraux
route du Rhin
03 88 86 08 35
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
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PR6 : Un Berceau de l’Art Alsacien

Le

dans lesquels il a immortalisé la
La Moder
vie quotidienne
des campagnes
alsaciennes de son époque. Il est né,
en 1873, à Auenheim mais a grandi
à Sessenheim. Le jeune Loux fait
alors des études en arts décoratifs à
Strasbourg et en Allemagne. Son style
de peinture atteint très vite une grande
notoriété. Il séjourne un peu partout
et meurt en 1907 à Strasbourg. Il a
produit 56 décors de vaisselle, illustré
almanachs, brochures et emballages.
À Rountzenheim, le village voisin,
vous découvrez un autre artiste
alsacien : Alfred Marzolff, sculpteur et
médailleur. Il a vécu à Rountzenheim,
de 1914 à 1936, date de sa mort et est
l’auteur d’une soixantaine d’œuvres :
statues, plaques et médaillons, dont,

37
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Voici un circuit empreint d’art.
Deux départs sont proposés au choix :
- À Auenheim, à la maison natale de
Henri Loux, rue de l’Église près de la
mairie.
- À Sessenheim, au mémorial Goethe,
rue Albert Fuchs
sur la D 737 vers
Soufflenheim.
Henri Loux, vous
connaissez ?
Son œuvre
est largement
connue à travers
les « décors
de vaisselle
dits Obernai »
D

in

Stattmatten

46

Rh

D

36

à Strasbourg, les Quatre Hommes du pont
Kennedy ; à Sessenheim, les bustes de Luther
et Bucer, en façade de l’église protestante ; à
Rountzenheim, le monument aux morts.
À Sessenheim, votre itinéraire passe (en allerretour) au mémorial Goethe, installé dans
l’ancien Corps de Garde napoléonien. Un autre
départ du circuit peut se faire ici.
Le souvenir de Henri Loux reste vivace dans la
commune mais c’est surtout celui de Goethe
et de son idylle de jeunesse avec Frédérique
Brion qui fait la notoriété de Sessenheim.
L’idylle fut de courte durée mais elle transparaît
dans beaucoup de compositions du poète
(Willkommen und Abschied, Heidenröslein…)
De là vous prenez la route vers Stattmatten
en passant devant l’église protestante où sont
enterrés les parents de Frédérique, leurs stèles
sont sur le mur extérieur sud. Un peu plus
loin, c’est un tumulus « Frederikensruhe » qui
vous attend. Il était fréquenté par les deux
amoureux. Des objets datés de 1000 à 400 av.
J.-C. y ont été trouvés.
Stattmatten est un petit village à l’écart.
D’après une légende, il fut fondé par une famille
suisse qui, émerveillée, amarra son bateau
près d’une berge donnant sur une prairie
(d’où le nom : Statt en den Matten). Ce petit
village, proche du Rhin, vivait de la pêche, de la
batellerie et de l’agriculture jusqu’au milieu du
siècle dernier. Il y avait même des orpailleurs.
Sur le retour vers Auenheim, le chemin longe
un méandre de la Moder. La rivière est devenue
ici un cours forestier. La faune et la flore
environnantes sont très riches : roselières,
saulaies… jusqu’à 20 espèces végétales
différentes à l’are ;
une aquifaune
exceptionnelle :
grèbes, hérons,
aigrettes, butor
étoilé.
Vous êtes arrivés à
Auenheim.
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Infos pratiques
Communauté de Communes du
Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
03 88 06 74 30
Restaurants à Auenheim
Au Tisonnier
8 rue de Soufflenheim
03 88 86 32 25
Papatya
23 rue principale
03 88 53 16 32
Restaurants à Sessenheim
À la Croix d’Or
1 rue Goethe
03 88 86 97 32
Auberge au Bœuf
1 rue de l’Église
03 88 86 97 14
Au Feu de Bois
40 rue de la Paix
03 69 13 15 69
Il Padrino
11 route de Strasbourg
03 88 86 95 55
Hébergement à Sessenheim
À la Croix d’Or
1 rue Goethe
03 88 86 97 32
Hébergement à Stattmatten
Gîte de France 3 épis
03 88 75 56 50
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
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PR7 : entre Eberbach et Sauer

du Heidenberg, au sud, avec son
abri de la ligne Maginot, au hameau
de Koenigsbruck,
au g
nord. Dès le
Rœschwoo
e
XII siècle, il y avait là, au croisement
de la rivière avec l’antique route
romaine menant à Seltz, une abbaye
cistercienne de femmes, avec
toutes ses
dépendances,
dont un
moulin, et des
maisonnettes
pour le
personnel au
service du
monastère.
L’abbaye fut
pillée pendant
la guerre des

Départ à Kauffenheim : devant l’Église,
rue Principale.
Départ à Leutenheim : à la Mairie, rue
Principale.
Balisé et avec peu de dénivelée, ce
circuit en boucle peut être parcouru
indifféremment dans chaque sens.
À l’ouest, il chemine dans les forêts
bordant celle de Haguenau. C’est une
zone de
protection
spéciale
« Natura
2 000 »,
allant du
tertre
38

D

Paysans puis
pendant la guerre
de Trente ans et
complètement
détruite à la
Révolution
française. Une
scierie a pris la
place du moulin.
La Sauer passe à cet endroit. Cette rivière
vient du Palatinat, traverse les Vosges du nord
et la forêt de Haguenau et vous accompagne
jusqu’à Forstfeld, l’un des trois villages qui,
avec Kauffenheim et Leutenheim, ponctuent
la plaine du Ried du nord dans un alignement
presque parfait.
Vous voici dans un paysage plat, de prés, de
champs et de bois, de gravières, étangs, fossés.
Forstfeld était déjà occupé au premier âge du
fer puis à l’époque romaine.
À l’extrémité nord du circuit, vous longez
l’aulnaie de Forstfeld, une « réserve biologique
réservée ».
Au sud de ce village, voici qu’une autre rivière
vient rejoindre la Sauer : c’est l’Eberbach, une
rivière forestière qui draine la nappe phréatique
de la forêt de Haguenau et que votre circuit
côtoie sur sa rive droite de Kauffenheim à
Leutenheim. Le petit village de Kauffenheim
présente de belles maisons à colombages,
typiques du
Ried nord, avec
pignon sur rue,
toit en croupe,
ceinture d’auvent
et colombages
jusqu’au sol. L’église
date en partie du
XIIe siècle. Puis,
à un jet de pierre, Leutenheim vous propose
également de belles maisons à colombages.
« Particularité de Kauffenheim : les Hauszeichen
(cf : http://www.cc-uffried.com/spip.
php?rubrique31) »
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Infos pratiques
Communauté de Communes du
Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
03 88 06 74 30
Restaurants à Forstfeld
La Braserade
12a rue du Stade
03 88 86 43 40
Le Buerestiebel
32 rue Principale
03 88 86 20 65
Restaurants à Leutenheim
Au Vieux Couvent
7 rue du Vieux Moulin
03 88 86 39 86
Au Lion d’Or
34 rue Principale
03 88 86 40 75
Hébergement à Forstfeld
La Braserade
12a rue du Stade
03 88 86 43 40
Hans Grundmann
28 rue Principale
03 88 86 40 81
Gilbert Jung
2 rue des Vergers
03 88 86 47 53
Hébergement à Leutenheim
Gîte de France 3 épis
12a rue du Stade
03 88 53 01 82
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
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PR8 : Weckmann et la Moder

dégagée. Au-dessus de la ligne verte,
à l’horizon, se dégage la Forêt-Noire et
son plus haut sommet septentrional, la
Hornisgrinde (1 163 m), reconnaissable
à sa tour de télévision.
Puis vers l’est, vous passez près du
Fort Alsace. Avec le Fort Carré, et
plus à l’est le
Fort Marquisat,
aujourd’hui
disparu, ils font
partie de la
fortification Fort
Louis construite
par Vauban à
partir de 1687.
Un autre circuit
spécifique et
balisé y passe

Ce circuit vous mène de Rœschwoog
jusqu’à la Moder.
Autour de Rœschwoog, en partant
sur votre droite, c’est un paysage plat
qui s’offre à vous, typique du Ried du
nord. Un paysage de prés, de champs
et de bosquets, avec quelques étangs
et l’agriculture y est essentiellement
céréalière, maïs et blé.
Après un retour vers Rœschwoog,
votre
itinéraire
bifurque
vers le
sud et
vous offre
une vue
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également : « Les Forts
au fil de l’eau » (départ
à Fort-Louis ou à
Neuhaeusel).
L’itinéraire longe les
berges de la Moder.
Cette rivière a traversé
toute l’Alsace du nord
pour devenir, ici, une
rivière forestière avec
une faune et une
végétation spécifiques
très riches et des
espèces rares. C’est un site protégé.
Au début du méandre, retour, à gauche, vers
Roeschwoog, un ancien village de pêcheurs
dont les habitants avaient fabriqué jadis des
briques et des tuiles pour la fortification Fort
Louis. Il était déjà occupé dès la fin de l’âge de
bronze. Les Romains puis les Mérovingiens ont
suivi. Au Moyen-Âge, on rouissait le chanvre
dans les étangs et marais environnants. Puis
guerres et troubles successifs ont affecté
son évolution jusqu’au milieu du XXe siècle.
De nombreuses maisons du XVIIIe siècle
y subsistent, dont quelques maisons à
colombages dans la rue de la Gare.
Aujourd’hui, la commune, située au centre de
l’Uffried, s’est engagée dans la promotion du
trilinguisme (français/alsacien/allemand), à
l’instar de l’écrivain, romancier, poète alsacien
André Weckmann dont l’école intercommunale
porte fièrement le nom.

Infos pratiques
Communauté de Communes du
Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
03 88 06 74 30
Restaurants à Rœschwoog
Au Lion d’Or
1 rue de Fort-Louis
03 88 86 41 12
Au Cerf
2 rue de Fort-Louis
03 88 86 26 22
À la Couronne
5 rue de Fort-Louis
03 88 86 41 21
À la Vigne
7 rue de Fort-Louis
03 88 86 49 12
Bella Italia
1 rue Immerlach
03 88 53 78 85
Hébergements à Rœschwoog
Au Lion d’Or
1 rue de Fort-Louis
03 88 86 41 12
Camping *** Le Staedly
30 rue de l’Étang
03 88 86 42 18
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/

Esch’s net scheen unser Ländel ?
(Notre région n’est-elle
pas belle ?)
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PR9 : Une histoire
de « Style »
31
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sa tour de télévision. Au retour, les
derniers contreforts des Vosges du
nord émergent à l’horizon.
Roppenheim et ses alentours furent
longtemps possession des seigneurs
de Fleckenstein qui y avaient un
château et un pavillon de chasse. Des
traces subsistent du côté
de l’église St-Michel, de son
presbytère et de sa grange
dîmière à colombages.
Entouré par la forêt
rhénane, le village de
Neuhaeusel s’est développé
à la deuxième moitié
du XVIIe siècle, lors de
la construction de la
fortification du Fort-Louis
par Vauban et pour laquelle

Ce parcours de randonnée en
boucle vous mène de Roppenheim
à Neuhaeusel à travers un paysage
plat, typique du Ried du nord, marqué
par la prépondérance de la culture
céréalière.
À quelques mètres sous
vos pas, la plus grande
nappe phréatique d’Europe
s’écoule lentement vers le
Rhin. À l’aller, par temps
clair, vous apercevrez,
au loin, la Forêt-Noire et
son plus haut sommet
septentrional : la
Hornisgrinde (1 163 m),
facilement repérable à
42

les habitants
ont fabriqué des
briques et des
tuiles. La pêche,
la batellerie et
l’agriculture ont
ensuite pris le relais
jusqu’au milieu du
XXe siècle. Des maisons paysannes
traditionnelles y subsistent encore.
Et si vous aimez les
contrastes, l’itinéraire
passe non loin du
Centre de Marques
« The Style Outlets »
où vous pourrez, à
nouveau, faire du
shopping à loisir
dans ses magasins de
marques.

Infos pratiques
Communauté de Communes du
Pays Rhénan
32 rue du Général de Gaulle
67410 Drusenheim
03 88 06 74 30
Restaurants à Neuhaeusel
Hostellerie du Cerf Blanc
16 place du Général de Gaulle
03 88 86 41 60
Auberge Écurie du Rhin
33 rue des Roses
03 88 86 40 64
Restaurants à Roppenheim
À l’Agneau
11 rue Principale
03 88 86 40 08
Au Soleil
23 rue Principale
03 88 86 41 28
La Couronne
8 rue Principale
03 88 86 40 14
Hébergements à Roppenheim
La Bohème
24 rue Principale
03 88 53 70 45 ou
06 34 99 10 28
La Couronne
8 rue Principale
03 88 86 40 14
Comité Alsace de la FFRandonnée
9 rue Meyer
67500 Haguenau
Tél. : 03 88 90 76 06
http://alsace.ffrandonnee.fr/
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Rando
santé

Goûter le plaisir
de marcher ?
Randonner

renseignements
auprès
du
comité Alsace

en prenant son temps ?

Envie d’une activité
adaptée à sa condition physique ?
Préserver son capital santé ?
Faire des rencontres

et prendre l’air ?

Rando douce,
rando bien-être

et rando santé®

Laissez-vous tenter !
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Création

renseignements
auprès
du
comité Alsace

marche
nordique

Besoin d’une activité physique
adaptée à votre condition

et à vos disponibilités ?

Envie de vous oxygéner ?
Envie de perdre du poids,
de retrouver la forme ?
Envie d’améliorer
vos performances
en randonnée ?

La marche nordique
Laissez-vous tenter !
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La charte du randonneur
1	Respectons le tracé des sentiers, n’utilisons pas de raccourcis pour
limiter le piétinement de la végétation et l’érosion (surtout sur
les milieux sensibles : dunes, marais…).
2	Pensons aux autres, à la sérénité de la nature. Nous ne sommes pas
les seuls à fréquenter les chemins.
3	Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout dans
les espaces sensibles, nous comprendrons ainsi pourquoi il
convient de les préserver.
4	Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets. Emportons-les
jusqu’à la prochaine poubelle.
5	Ne faisons pas de feu dans la nature (forêts et zones broussailleuses).
6	Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations et ne dérangeons
pas les animaux domestiques ou troupeaux. N’oublions jamais
de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
7	Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement
provoquer des dommages ou être victimes d’accidents.
8	Ne consommons pas l’eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne
signifie pas forcément qu’elle est potable.
9	Renseignons-nous en période de chasse auprès des communes. Certains
itinéraires peuvent être dangereux.
10	Informons-nous des règlements d’accès aux réserves naturelles et aux
parcs nationaux (les chiens, l’utilisation d’engins sonores et la
cueillette des plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

47

Signalétique touristique et mobiliers de loisirs

Conception, fabrication et pose,
ions
nous vous proposons des prestat
sur-mesure et uniques !
ZA de la C.C. de Bulgnéville - RD 18 - 88140 Auzainvilliers

Tél : 03 29 08 50 23 - altevia@pic-bois.com

© Conception : Altevia Pic Bois - www.pic-bois.com

Pic Bois, spécialiste de la
signalétique touristique,
vous accompagne dans la réalisation
de vos projets !

