Wissembourg - Club vosgien

Sur les sentiers de grande randonnée
En ce mois d’octobre, par deux fois, les marcheurs
du Club vosgien de Wissembourg ont humé avec
bonheur le parfum d’aventure et de découverte
qu’exhalent les sentiers de grande randonnée,
promesses d’horizons lointains.

Le groupe devant le Dompeter d’Avolsheim : l’arrivée à la gare de Molsheim n’est plus loin,
et marquera la fin d’un périple de 31 km. Photo DNA

En début de mois, sous la conduite de Marianne Deck, quatorze randonneurs se
sont retrouvés à la gare de Strasbourg pour parcourir la quatrième étape du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle en Alsace.
Partis de Wissembourg il y a quatre ans, ils découvrent, étape après étape, ce
chemin mythique qui fait tant rêver les candidats aux voyages lointains.
Après avoir traversé les quartiers encore endormis de la grande ville, le groupe est
arrivé sur le chemin de halage du canal de la Bruche que le circuit emprunte pour un
long moment. Le pas lent des marcheurs-pèlerins leur a permis de goûter au charme
de ce paysage bucolique à souhait, où le temps s’écoule autrement. Après les
abords du canal passant en lisière des jolis villages de la région, le point d’orgue de

la sortie aura été le très impressionnant Dompeter d’Avolsheim. Arrivés à la gare de
Molsheim, fin du périple, les marcheurs ont comptabilisé pas moins de 31 km.
L’aventure devrait continuer l’an prochain, mais sur deux jours, avec une escale au
mont Sainte-Odile.
Des marcheurs-pèlerins

Mi-octobre, un autre groupe de onze randonneurs a entamé la traversée de la ForêtNoire. L’an dernier, ils avaient bouclé la traversée des Vosges, et ont voulu remettre
le couvert cette année. Partis de Baden-Baden en train, ils ont rejoint Pforzheim, la
porte de la Forêt-Noire et point de départ des différents itinéraires qui la traversent.
Délaissant pour l’instant le mythique Westweg qu’ils connaissent déjà en grande
partie, ils se sont lancés sur le Ostweg en vue d’explorer une contrée, qui, vu
l’éloignement, est peu connue des randonneurs alsaciens.
Pour commencer, il a fallu remonter la vallée de la Würm, une petite rivière nichée
dans un vallon entouré de hautes collines coiffées de charmants villages et de petits
châteaux.
Passant par un de ces petits plateaux typiques des contreforts de la Forêt-Noire, le
groupe est arrivé à la très mystérieuse Mombachtalschlucht, menant vers la vallée de
la Nagold, d’où l’on peut aisément rejoindre Bad Liebenzell, un charmant endroit
pour faire étape.
La suite l’an prochain ?

Après une nuit réparatrice, les marcheurs se sont remis en route de bon matin pour
remonter la vallée de la Nagold, passant par l’imposante abbaye de Hirsau et la très
belle ville de Calw, connue pour ses imposantes maisons à colombages. La Nagold
faisant une grande boucle, le sentier s’écarte de ses rives pour couper à travers les
hauteurs et rejoindre le pittoresque village de Zawelstein. Avec sa très romantique
ruine médiévale, ce dernier domine la ville de Bad Teinach, nichée au fond de la
vallée.
Le groupe a préféré loger sur les hauteurs dans une confortable auberge
d’Oberhaugstett, écourtant ainsi la dernière étape du périple.
La dernière journée a mené jusqu’à la très pittoresque ville d’Altensteig. Celle-ci,
prenant ses aises dans une boucle de la Nagold, dévale la pente dans une cascade
de maisons médiévales ravissantes à souhait, formant ainsi un tableau final de toute
beauté pour ce très intéressant périple de trois jours.
Le retour au point de départ s’est effectué sans encombre, en combinant trajets en
bus et en train, la Forêt-Noire étant bien desservie de ce côté-là. Laissant derrière
eux ces jolis paysages et ces villes pittoresques s’étalant sur ces premiers 60 km de
traversée, les randonneurs ont déjà songé à une suite possible l’an prochain.

