
Wissembourg - Le Club vosgien sur ses 
terres Entre collines et champs  

Sous la conduite de Roger Wassmer, inspecteur des 
sentiers, un groupe de plus d’une vingtaine de marcheurs 
aguerris a fait le 8 mars une grande virée par les collines 
de l’Outre-Forêt, tout près de Wissembourg. Ce fut une 
découverte pour la plupart. 

 

À force de courir après des horizons lointains en quête de nouveauté, on oublie souvent la 
beauté de ce qui nous entoure au quotidien. En ce dimanche matin, éclairé par un soleil 
printanier encore un peu timide, un groupe de 22 marcheurs, équipés de pied en cape, quitte le 
parking à l’entrée d’Altenstadt pour se lancer dans une boucle de 28 km. Le guide, Roger 
Wassmer, connaît son affaire, c’est lui qui a conçu et réalisé l’ensemble des tracés parcourus 
ce jour-là. 

Malgré la distance prévue, la gente féminine était largement majoritaire, 14 femmes pour 6 
hommes. Le circuit a rejoint rapidement la lisière de la forêt de Wissembourg, pour gagner le 
village de Schleithal, tout propret en ce dimanche matin. Après une pause sur la place du 
village, en contrebas de l’imposante église, le périple reprend. Le chemin zigzague par les 
collines, les champs présentent encore leur livrée hivernale, amenant une certaine monotonie, 
cassée par les impressionnantes perches des houblonnières rencontrées. 

Vue sur le piémont des Vosges et le vignoble 

Il est quasiment midi à l’arrivée au village de Seebach. Les bancs de l’espace jeux sont les 
bienvenus pour un pique-nique au soleil. La traversée du village l’après-midi est évidemment 
de toute beauté, des œufs et des lapins de Pâques ont déjà pris place dans les espaces verts, 



donnant un petit air ludique aux lieux. En haut des collines entre Seebach et Riedseltz, la vue 
embrasse tout le piedmont des Vosges et le massif du Hochwald. 

Après Riedseltz, le groupe passe en revue les rangs de vignes impeccablement alignés et déjà 
parés pour une nouvelle saison. Au hameau du Geisberg, une page d’histoire douloureuse 
s’ouvre aux randonneurs. On a de la peine à imaginer tout le malheur qui s’est abattu ici, à 
plusieurs reprises déjà, sur de pauvres soldats pris dans la tourmente de l’Histoire. 
Wissembourg, vue depuis le monument, est de toute beauté dans la lumière du soir. Quelques 
minutes de marche encore, et voilà la fin d’un joli périple dont la longueur est passée 
inaperçue, grâce non seulement aux belles vues mais aussi à la grande convivialité au sein du 
groupe. Un groupe qui n’a pas manqué de remercier vivement à la fois le guide et le créateur 
des parcours. 

 


