
Cet itinéraire autour de l’attrayant
village de Seebach, est la suite logique
du projet de maillage d’itinéraires
desservant et interconnectant les
villages de plaine entre Seltz et Lau-
terbourg, Hunspach et Wissembourg,
reliant de ce fait le massif des Vosges
du Nord au Rhin dans l’extrême nord
de l’Alsace. De ce fait, il a des inter-
connexions directes avec Trimbach,
Schleithal, Riedseltz et la forêt de la
Hardt vers le sentier de grande ran-
donnée GR53 parcourant les Lignes
de la Lauter et Wissembourg. 

Le parcours «Rund um’s Dorf», inau-
guré par le traditionnel couper de
ruban, a été suivi par une centaine
de personnes issues du Club Vosgien,

de Seebach et des élus de la ComCom,
Victor Ringeisen en tête. Un vin d’hon-
neur offert par la  commune, a clôturé
cette sympathique manifestation.

La chronique des sentiers

L’intérêt croissant des promeneurs et

des touristes pour les paysages natu-

rels de notre campagne, située aux

portes du Parc Naturel Régional des

Vosges du Nord, démontre qu’il existe

une demande émanant d’un public

qui cherche de plus en plus à retrou-

ver un contact avec ce patrimoine

naturel et architectural. 

La Communauté des communes du Pays

de Wissembourg qui regroupe douze

communes et quatre communes asso-

ciées, sensible à cet intérêt, a décidé,

il y a quelques années,  d’engager un

projet de mise en valeur, en général,

et d’aménagement de son territoire,

en particulier sur le plan de la randon-

née, en y associant le Club Vosgien.

Ce  projet s’articule autour de la création

de parcours pédestres (et cyclables

pour la plupart), reliant l’ensemble

des communes non encore desservies

par les itinéraires balisés histori-

quement par le Club Vosgien, plutôt

orientés montagne. 

Ces parcours sont autant d’invitations

à découvrir la région, le patrimoine et

l’histoire de la ville et des villages,

mais aussi sa nature et ses paysages.

itinéraires pédestres : plusieurs projets ont vu le jour en 2012 par Roger Wassmer

Après Seebach, la deuxième commune à s’inscrire dans cette démarche est la

commune de Schleithal, projet adopté en séance du conseil municipal du 12

juillet 2012. Les études d’implantation étant terminées, le projet devrait voir

son aboutissement au courant du printemps 2013.

Un nouveau sentier circulaire de cinq kilomètres,

«rund um’s Dorf» a été inauguré à Seebach le 1er avril 2012
Des sentiers de découverte 

• inauguration en forêt de 

Niederlauterbach : 

suivez l’anneau bleu

Un sentier pédagogique vient d’être
réalisé et inauguré sur site Natura
2000 en forêt de Niederlauterbach.
Il marque la fin du programme «Life».
Le balisage avait été confié au Club
Vosgien et porte le nom de «Sentier

de Découverte de la Lauter».

Plusieurs dizaines de personnes, dont
les élus, se sont déplacées samedi 9
juin 2012 au Salmbacherpassage,
pour assister à l’inauguration officielle
du sentier. Après le très décontracté
couper de ruban, les visiteurs, sous
la houlette de Mme De la Gorce, pi-
lote du projet (ONF), ont parcouru
les deux kilomètres de ce circuit balisé
de l’anneau bleu, circuit enrichi de
neuf magnifiques panneaux, plus

pédagogiques que scientifiques, rédi-
gés par le CINE de Munchhausen
(Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement). 

Inauguration par le président de la ComCom du Pays de Wissembourg, Victor Ringeisen



La chronique des sentiers

«Nous voulons montrer aux gens

que non loin de chez eux se trouve

un site riche en faune et en flore»,
ainsi de s’exprimer Aurélie Picher,
animatrice Natura 2000 à la ville de
Wissembourg (DNA du 7/6/2012).

Le cheminement du «Sentier de Dé-

couverte de la Lauter» emprunte
pour partie les réputées Lignes de la

Lauter ainsi qu’un chemin d’exploita-
tion longeant la rivière Lauter.

Ce sentier a pu être mis en place
grâce au programme européen Life.
Ce programme initié en 2006 par l’ONF,
vise à animer le site Natura 2000 et à
mettre en œuvre des actions concrètes
pour faire connaître, préserver et res-
taurer le biodiversité dans cet espace.

Accès par la RD3 à hauteur de Salmbach,

laisser la voiture au niveau du calvaire,

suivre l’anneau bleu menant au Salm-

bacherpassage (10mn), où débute le

circuit. Prévoir les chaussures de marche,

certaines zones pouvant être humides.

Ce projet consistait en l’aménagement
d’un sentier de découverte du Rhin
destiné au public, enfant et adulte,
franco-allemand. Il a été mis en
place en novembre dernier.

Le départ se situe au parking du bac
de Seltz, lieu de passage de nom-
breux touristes. 

Il longe le Rhin, contourne la gravière
Epplé, côtoit l’ancienne gravière de
Seltz (Willersinn) pour revenir vers
la Route du Rhin en traversant l’ar-
boretum, à terme, lieu de repos et
de détente avec mise en place
d’une aire de jeux pour les enfants
et d’une aire de pique-nique. 

autres sites à découvrir : 

- La borne «111» : ces bornes datent
des années 1800 et délimitaient la
frontière entre la France et l’Alle-
magne, à l’époque où le Rhin n’était
pas encore canalisé. 

- La station ornithologique de
Munchhausen, dont le rôle est de
capturer des oiseaux qui vivent ou qui
transitent à Munchhausen, de les
baguer et de les relâcher, en vue
d’études bien définies.

Carte iGN/CV ToP 25 3914 oT
La réédition de cette carte au 1/25 000 couvrant le secteur de Wissembourg au Rhin à l’Est, et Soufflenheim au sud,

est en cours. Enfin seront pris en compte les circuits de plaine, y compris le dernier-né, Seebach. Parution en 2013.

La signalétique bilingue, sous forme de

pupitres, sera mise en place, renseignant

ainsi le promeneur sur ce qu’il découvre.

Des sentiers de découverte 

Passerelle Siebenteil rénovée Cette passerelle en bois inaugurée
en 1983, avait subi les vicissi-
tudes du temps et cela faisait
quelques années qu’elle était
barrée à la circulation cycliste
(nous sommes sur une piste
cyclable) et pédestre, la «cir-
culation» se faisant sur une
passerelle provisoire au ras du
Lauterbaechel, ici frontière
avec l’Allemagne.

La voici depuis quelques se-
maines, reconstruite en métal
avec un nouvel accès asphalté

beaucoup plus aisé que précédem-
ment pour tous les usagés. 

Les frais de reconstruction ont été
pris en charge par le Palatinat et
l’accès coté français par la ville de
Wissembourg.

• «Curiosités au bord des eaux» à Seltz : suivez l’anneau vert

Ancien pont datant de 1983



La chronique des sentiers

Vous aimez la nature ? 

venez rejoindre l’équipe.

• Créations de sentiers : 10,2 km 
- «Circuit de découverte de la Lauter» 2 km
- circuit «Curiosités au bord des Eaux» à     
Seltz : 8,2 km  

• Révision des balisages existants sur 70 km. 

• Débroussaillage important à la machine        
sur 6 km

• Pose de balises nouvelles et en  
remplacement : 

- 39 panneaux directionnels 

- 250 plaquettes de signalisation

- 20 poteaux et potelets

- Débours : 1300 €

Un grand merci aux différents intervenants sur le terrain, en particulier Robert

Mochel, responsable du GR rectangle rouge, et son équipe, Antoine Rauscher

à 92 ans toujours actif sur le secteur de Scheibenhard et Marianne Deck,

responsable du secteur Niederlauterbach. 

Le 7 juillet 2012, à l’occasion de la
rencontre internationale des Amis

jacquaires alsaciens et de leurs ho-
mologues du proche Palatinat, une

coquille jacquaire de pierre fut so-
lennellement installée à l’entrée du
cloitre à l’abbatiale St Pierre et Paul

de Wissembourg, à l’issue d’un of-
fice solennel. Depuis cette date, le
GR532 rectangle jaune, supportant
également l’itinéraire de St Jacques-

de-Compostelle (à 2416km), est ba-

lisé passant devant l’abbatiale et
non plus par le quai Anselmann.

Le Sentier de St Jacques-de-Compostelle, maintenant par l’abbatiale St Pierre-et-Paul de Wissembourg

Karl Unold, de l’association jacquaire

du Palatinat, chef de projet de l’opéra-

tion "Jakobsmuschelsteine".

*Secteur de compétence allant du Rhin à Wingen, au nord, de Seltz à Wingen,

au sud par Bremmelbach et le Pfaffenschlick.

Le Gr53 «hors-la-route» à Climbach

Les sentiers en 2012 en chiffres
Longueur totale des itinéraires de l’association* : 397km 

La relève devra être assurée !

L’association locale du Club Vosgien
de Wissembourg est encore et tou-
jours en quête d’un «responsable
de sentiers», plus jeune, pouvant
prendre à terme, la relève de Roger.
Avis à l’amateur pour un travail de pro.

Cela fait des années que l’on en
parle, bientôt une réalité ?

Objectif : réduire au maximum les routes
asphaltées, en utilisant des chemine-
ments existants et/ou à réhabiliter. En
2011, une enquête diligentée par les
ADT67/68 (Agence pour le Développe-
ment du Tourisme) a bien relevé le
«point noir» de Climbach et montré
que la route de Wingen pouvait être
évitée, du moins en partie, et ceci sans
rallonger l’itinéraire d’un pouce.  

Un kilomètre de bitume en moins !

Le projet a été initialisé auprès de la
commune de Climbach, propriétaire
des lieux, pour des travaux de réha-

bilitation sur 250 m de chemin d’ex-
ploitation dégradé et non utilisable en
l’état, en forêt communale. Maitre
d’œuvre : l’ONF.
L’itinéraire prévoit, au niveau du car-
refour du centre-village, non plus de
prendre la rue de Wingen à droite,
mais de continuer sur la route de Lem-
bach, près de la boulangerie (atout
supplémentaire pour le randonneur),
de prendre à droite la rue de la Hardt,
de passer par une superbe allée, aboutir
en forêt et, après 500 m, retrouver la
route de Wingen sur quelques mètres
avant de plonger sur Petit-Wingen par
un autre chemin. Gain : un km de bi-
tume et un beau paysage. Le projet,

dont le coût n’est pas encore connu et
le délai de réalisation non précisé, sera
financé en tout ou en partie, par le
Conseil Régional via l’ADT67. 

accès à l’écluse de Weiler-Germanshof

Un ponton à présent relie la piste
cyclable à l’écluse sur la Lauter, grâce
à l’initiative du nouveau propriétaire
de la zone humide les séparant.
Cette «écluse couverte», avec passe
à poissons, devait alimenter la tur-
bine de la petite centrale électrique
de l’usine à parquet située en aval. 
Quelques mètres d’accès à ce ponton
restent à réaliser (domaine public).


