La chronique des sentiers
Les itinéraires pédestres

par Roger Wassmer

Du nouveau en plaine et en montagne !
SCHLeiTHaL : Suivez l’anneau jaune
La mise en place des circuits pédestres annoncée il y a un
an, est à présent terminée. Septembre et octobre, ont vu
sillonner les équipes du Club Vosgien en train de planter potelets et autres balises sur les chemins en périphérie et dans
le village de Schleithal. A relever particulièrement la renaissance des sentiers de traverse Ringgassel et Kerchegassel,
qui n’étaient plus utilisés depuis des lustres.
Ce projet de circuits, approuvé en juillet 2012 par le conseil municipal, a été
confié par la Communauté de Communes aux bons soins du Club Vosgien de
Wissembourg pour sa réalisation et son entretien futur. Il comporte quatre boucles, toujours au départ de la place de la mairie, combinables à souhait et très
aisées à parcourir.

Quatre boucles
Une boucle Ouest de 6,5 km baptisée «Im Ewerdorf» qui
peut se parcourir en 1h45, allant de l’église protestante
à la rue de la Gare en passant par le Monigweg au nord,
l’église catholique et le Feldweg au sud; une boucle centrale de 5 km (1h20) appelée «Zwische d’Ringgasse»;
une boucle Est de 7,5 km (2h) portant le nom de «Um’s
Unerdorf» allant du Lochweg à la rue de la Forêt et enﬁn
la grande boucle de 8.5 km (2h15) baptisée «Lengs um’s
Dorf» desservant les deux extrémités du village.
L’installation des circuits aura nécessitée pas moins de 24
potelets bois, porteurs du balisage «anneau jaune» et
la confection et montage d’une vingtaine de panneaux
directionnels. Ces derniers, situés aux diﬀérentes intersections des circuits, permettent au promeneur de bien
Des liaisons vers les autres villages
Outre les boucles citées plus haut, des liaisons balisées au suivre l’itinéraire de son choix.
départ du village, sont en place, permettant aux randon- L’inauguration est prévue le 10 août 2014 (à confirmer)
neurs de rejoindre d’autres bourgades faisant partie du mail- au départ de la mairie
lage, ainsi que Wissembourg ou Lauterbourg par le sentier
de grande randonnée GR53 (rectangle rouge) courant sur les
mythiques Lignes de la Lauter.

Le Gr53 «hors-la-route» à Climbach
Cela faisait des années qu’on en parlait, voilà qui est réalisé depuis
le 12 août 2013.
A présent, à partir de carrefour central, l’itinéraire n’emprunte
plus la rue de Wingen, mais continue tout droit la rue de Bitche
jusqu’à hauteur de la boulangerie (atout supplémentaire pour le
randonneur) avant de bifurquer à droite, remonter la rue de la
Hardt, longer le bas de la Maison d’enfants et son allée de chênes,
aboutir en forêt et après 500 mètres, retrouver la route de Wingen
avant de plonger sur Petit-Wingen. Gain : un kilomètre de bitume
en moins et un beau paysage en prime. Ce projet a été réalisé avec
l’aide de la commune de Climbach. Qu’elle en soit remerciée.
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…egalement évitée, la route forestière du Litschhof
L’association locale de Haguenau-Lembach, en charge du GR au nord de
Petit-Wingen, a également procédé cette année 2013 à dévier le
«rectangle rouge» de la route forestière du Litschhof, à partir des étangs
du Heimbach, par un chemin d’exploitation en contre-haut de ladite
route forestière pour aboutir directement au col du Litschhof. Encore
deux kilomètres de bitume en moins !

Bientôt des bancs de repos «Club Vosgien»
Une première série de cinq bancs à notre effigie, a été acquise auprès
des ateliers de l’ONF de Saverne pour la somme rondelette de 5000 €.
Ils seront mis en place avant la saison touristique à différents endroits
en forêt de Wissembourg. Seront privilégiés, les points de vue non encore équipés et sur des itinéraires particulièrement fréquentés.

Disparition
Le poteau métallique surmonté de son
panneau directionnel «St-Jacques-deCompostelle», installé en frontière à
Schweigen en juin 2009, a disparu
corps et biens. Le maire de Schweigen,
alerté, n’a pu donner plus d’explications...

Nouveau pour 2014 : Circuits sur riedseltz
Un nouveau projet se profile pour cette année sur la commune de Riedseltz.
Il s’agit de la création de deux boucles respectivement de 6 et 8,5 km alliant
vignobles, champs et pâturages. Sont également prévues, les liaisons vers
Wissembourg via le Geisberg et Altenstadt, ainsi qu’une autre s’orientant vers
Cleebourg et le col du Pigeonnier. Celle vers Seebach existe depuis 2012. Un
maillage d’itinéraires qui s’étoffe !

Les sentiers en 2013 en chiffres
Longueur totale des itinéraires : 412 km

ÂCréation de sentiers : 12 km (sur Schleithal et Climbach)
ÂRévision des balisages existants : 50 km
ÂDébroussaillage important sur 7 km (Lignes de la Lauter
et hippodrome)

ÂPose de balises nouvelles et en remplacement : 212
ÂPanneaux directionnels : 29 (dont 24 pour Schleithal)
ÂPotelets ou poteaux de balisage : 28
ÂDépenses : 7.576 € (dont 5.000 pour les bancs)..
ÂDiverses subventions (Conventions, département): 8.100 €
Un grand merci aux différents intervenants sur le terrain, en particulier
à Robert Mochel et son équipe, Antoine Rauscher, à 93ans, toujours
actif sur le secteur de Lauterbourg, et Marianne Deck qui oeuvre en
plaine; sans oublier les agents de l’ONF, qui font respecter le dégagement des sentiers lors des coupes.

Vous aimez la nature ?
Venez rejoindre l’équipe pour continuer à entrenir l’image de
marque du Club Vosgien !
Carte iGN/CV ToP 25 3914 oT

La nouvelle édition 2013 de cette carte au 1/25 000 couvrant le secteur de Wissembourg au Rhin à l’Est, et Soufflenheim au sud, est disponible. Enfin seront pris en compte les circuits de plaine, y compris le dernier-né de Seebach.
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