La chronique des sentiers
Wissembourg et ses sentiers de randonnée

par Roger Wassmer

Une longue histoire...
L’ Alsace est allemande, le Vogesenklub vient de voir le jour (Aufruf zur Bildung einses Vogensenklubs) à Saverne en octobre
1872 sous l’impulsion d’un certain Richard Stieve se promettant par ce biais, de faciliter l’accès à la montagne Vosges. Wissembourg n’est pas en reste puisque est crée en 1877, la section Wissembourgeoise sous la présidence du maire Brack.
„Die Sektion hat sich im April 1877 konstituiert, uns als nächste Arbeit die Anlegung eines Weges auf die Scherhohl,
sowie eines Pavillons daselbst in Aussicht genommen“. L’année suivante on pouvait lire:
«Der Weg auf des Scherhohl ist ausgeführt und zieht sich in bequemer Steigung vorüber an den schönen Aussichtspunkte oberhalb des Steinbruchs (ndl : carrière à l’est du
refuge en parc. 105), welcher noch mit einem Schutzgeländer versehen werden soll,
nach dem Signalturm auf der Spitze; die Aufstellung von Bänken ...ist beschlossen“.
(Extrait de “Mitteilungen aus dem Vogesenklub N°6 et 7“).
Le „rectangle rouge“, aujourd’hui GR53, était né ! suivront, toujours d’après les
chroniques de l’époque, l’itinéraire triangle blanc, vers la vallée de la Lauter et
Bad Bergzabern (1888), le sentier des Trois-Marronniers vers ST-Germain (1893),
la suite du triangle blanc (aujourd’hui vert) vers le col du Pfaffenschlick (1924). Et
ce ne fut que le début d’un long développement du réseau d’itinéraires.
Pour preuve de cette évolution rapide, ce «Tableau de Marcation» de 23 pages
édité pour la seconde fois en 1923.

Les guerres, bien évidemment, furent des freins à ce
développement. Les sections n’ont connu, pendant
la guerre qu’une activité réduite. Le Vogesen Verein
ayant perdu toute espèce d’indépendance et, avec
elle, l’âme (provisoirement) du défunt Club Vosgien,
est englouti par la ligue nazie : «NS Reichbund für
Leibesübungen, Sportgau Elsass, Gaufach „Wandern“
(Zweig Weissenburg)», titre le nouveau libellé!
Les panneaux directionnels du réseau de sentiers avec
textes français, doivent «d’urgence», être remplacés
par des panneaux en langue allemande. La plupart des
premiers avaient d’ailleurs déjà été enlevés par l’armée
française pour éviter des indications de direction à d’éventuelles inﬁltrations ennemies : Le N°1 de Die Vogesen d’octobre 1942,
dans sa rubrique «Aus den Zweigvereine», sous «Zweig Weißenburg“ ... die Markierungsarbeiten gehen ihrer Beendigung entgegen...Bei vielen anderen Wegen sind die Aufräumungsarbeiten (Beseitigung der durch den Sturm vom März 1940 gefällten
Bäume) noch nicht beendet, so dass die Markierungsarbeiten verschoben werden müssen.... Rund 70 Kilometer Wege sind wieder
gangbar, darunter waren über 30 Kilometer durch Sprengungen, Drahtverhaue, Schützengräber usw. vollständig zerstört...“ (suite p. 8)
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véhicules non autorisés en forêt, problème vu avec la ville. Il a perçu un carnet
de timbres-amendes, ce qui lui permet de
verbaliser plus facilement les véhicules en
infraction. Il a constaté des dépôts d’ordures,
pour lesquels il a dressé procès-verbal.
- Mme Rosine Hirlemann, secrétaire fédérale, remercie le club pour sa vitalité
et nous souhaite de continuer ainsi. Elle
parle de la relève qui est le problème de

toutes les associations. Le CV est considéré comme un club fermé. Actuellement, il commence à s’ouvrir, et elle
pense que l’embauche d’une chargée de
communication à la fédération y est
pour quelque chose.
Avant la conclusion du président, le secrétaire au nom du comité remercie Jean-Louis
pour le travail accompli et demande au public de l’applaudir très chaleureusement.
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Jean-Louis remercie tous ceux et toutes
celles qui apportent d’une façon ou
d’une autre leur soutien et leur savoir
faire à notre association. Il remercie
également tous les partenaires, les instances, et les élus de leur soutien et collaboration, car il reste encore beaucoup
à faire, puis il invite l’assemblée au traditionnel «café-gâteaux».
La séance est levée à 16 heures 05.

La chronique des sentiers
Enfin la guerre se termine, et en 1946, le Club Vosgien ressuscite. La section de Wissembourg est reconstituée en
1952 sous la présidence de M. Schaaf. Un énorme travail attend le responsable des sentiers d’alors, M. Richard
Dorne, intendant au lycée, et son équipe. Toute l’énergie aura été utilisée pendant cette période à la reconstruction des itinéraires passablement endommagés par le conflit et la maintenance d’usage. M. Edouard Dietenbeck et
René Wassmer prendront le relais de 1965 à 1970.
Une longue période de rajeunissement
Roger Wassmer, à 28 ans, encore actuel responsable, prendra
oﬃciellement la relève le 28 novembre 1970 avec environ 180 km
d’itinéraires. Des documents cartographiques sous forme de
schémas seront édités en 1974 (format A4) et 1978 (format A3)
et mis gratuitement à la disposition du public.
Avec ce jeune responsable, commencera une longue période
de rajeunissement du secteur pédestre ainsi que les premières
créations d’après-guerre.
Ainsi virent le jour, dès 1971 , trois itinéraires circulaires au col
du Pigeonnier, au pied du refuge, balisés d’anneaux de couleur.
Suite au décès de M. Dietenbeck, fut inauguré le 24 mars 1974,
le «Diedebeckway», rectangle rouge dans sa portion maison
forestière-col du Pigeonnier, secteur où il y travailla en dernier.
D’année en années, de nouveaux itinéraires seront créés ou
modifiés dans un souci de cohérence. Des passerelles sont jetées, des bancs installés.

Construction de la passerelle Redslob en avril 1980

Une longue période de rajeunissement ...
En 1985, à la suite des accords franco-allemands concernant la réversion du
Mundat-supérieur (Weiler) à l’Allemagne, un document est signé avec le PWV
(Pfälzerwald Verein) abandonnant ainsi notre balisage, maintenant sur territoire
allemand. Il s’agit en l’occurrence du triangle jaune du carrefour Langenberg
vers la Wegscheid.
Autre création marquante des années 90, fut l’aménagement et le balisage des
Lignes de la Lauter, (1989) sentier mythique reliant Wissembourg à Scheibenhard
et Lauterbourg, utilisant la levée de terre à usage de fortification érigée en 1705.
1989 - Mise en place du Sentier des Lignes
L’inauguration a eu lieu dans la redoute dite du Lanzensee le 12 mai 1991.
1993 sera la création du circuit des Hauts-du-Canton (anneau rouge) parcourant sur 18 km, les collines de Salmbach
à Lauterbourg.
Suivront les créations de circuits au départ de Wissembourg, vers le Geisberg, le Weintor à Schweigen, Rott et le Val-deLauter, ce dernier en 1999.
Les années 2000, seront les créations dites «de plaine» à la demande des communautés de communes de Seltz/Delta
de la Sauer, maillant ainsi les communes allant de Lauterbourg à Mothern et Seltz, de Wintzenbach à Croettwiller
et Trimbach, soit un total de 90 km d’itinéraires balisés.
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Les années 2010 à ce jour, seront plutôt à la demande de la comcom du Pays de Wissembourg. Ainsi auront été créés
en 2011 un circuit sur Seebach (5.5km), en 2013 un circuit sur Schleithal (9.5 km) et en 2014 un circuit de 8.5km sur
Riedseltz. Tous ces circuits de villages sont interconnectés et reliés à la montagne par le GR ou le disque vert venant
de Riedseltz.
Les possibilités de randonnées en plaine sont modulables à souhaits.

aujourd’hui un réseau de 430 km d’itinéraires à entretenir
A ce jour notre réseau d’itinéraires balisés est de 430 km. Il s’étend sur un territoire allant du Rhin à Petit-Wingen, au nord, de Seltz au col du Pfaffenschlick,
avec pour limites sud les communes de Eberbach, Croettwiller Seebach et
Cleebourg, au sud, couvrant et desservant un total de 24 communes pour la
plupart en plaine et le piémont.
Dans toutes les communes, des «veilleurs» veillent au bon état des circuits
et de leur signalisation et au besoin signalent les actions à mener en cas de
manques ou dégradations. Particulièrement sensibles sont les zones agricoles, mais les secteurs forestiers ne sont pas en reste, en plaine comme en
montagne, les engins d’exploitation étant des plus monstrueux à sillonner champs et parcelles forestières.

Vous aimez la nature ? Venez rejoindre l’équipe pour pérenniser
les sentiers, image de marque du Club Vosgien !

Nouveaux itinéraires pédestres
Schleithal : les nouveaux circuits pédestres inaugurés : Suivez l’anneau jaune !
10 août 2014, 11 heures, la grande foule ainsi
que nombre d’élus étaient au rendez-vous pour
l’inauguration des diﬀérents circuits mis en
place par le Club Vosgien de Wissembourg, infrastructure pédestre demandée par la Communauté des Communes du Pays de Wissembourg,
réalisée dans le cadre d’un maillage du territoire.
En fait, le maire Joseph Schneider avait concocté
un «trois en un» en grande pompe, série d’inaugurations allant de la place de la mairie rénovée, les circuits pédestres avec leur portique
support de carte, au tout nouveau columbarium
situé au chevet de l’église, le tout rehaussé par
la prestation du groupe folklorique local.
Le Club Vosgien avait convié les marcheurs pour
un tour inaugural dès 10 h, tour qui, d’après les
commentaires de participants locaux, devait révéler à plus d’un, des endroits et autres passages inconnus.
Après avoir dévoilé le nouveau portique et son plan de village et d’itinéraires, le maire devait passer la parole à Roger
Wassmer, responsable des itinéraires pédestres au sein de l’association, pour une présentation des possibilités de promenades ou randonnées nouvellement crées.
Quatre boucles (8,5 - 7,5 - 6,5 et 5 km), balisées d’un anneau jaune, prennent le départ place de la mairie et sont combinables à souhaits, permettant aux marcheurs de moduler leur sortie. Les diﬀérentes intersections sont équipées de panneaux directionnels très explicites. Un itinéraire balisé d’un triangle rouge permet de rejoindre Seebach en 1h30, un autre
balisé d’un rectangle rouge-blanc-rouge, au départ de la rue de la Forêt mène aux Lignes de la Lauter, vers Wissembourg
ou Lauterbourg.
Dans sa prise de parole, Serge Strappazon, président de la Comcom du Pays de Wissembourg et maire de Cleebourg, devait
relever que ces circuits ont été balisés de façon très professionnelle par des bénévoles du Club Vosgien, la Comcom ne
prenant en charge que le matériel et les équipements dans le cadre de sa convention avec le Club. Un sympathique verre
de l’amitié devait clôturer cette matinée d’exception.
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riedseltz : projet également réalisé ﬁn octobre 2014
Riedseltz est la troisième commune à s’être inscrite dans cette démarche de maillage. L’accord
de réalisation avait été signé le 13 janvier 2014 et porte au total sur 21 km de balisage.
Une grande boucle de 8.5 km au départ de la salle polyvalente, baptisée «Riedseltzer Ring»,
conduit vers les vignobles de Riedseltz et Steinseltz, en eﬄeurant ce dernier au niveau du
rond-point Est pour se diriger vers la lisière du Grossenwald avant de revenir au parking par
la ferme Kolb et la rue de la Chapelle. Un «circuit court» par le Langenweg réduit ce parcours
de 2.5 km.
Viennent se greﬀer les liaisons vers Altenstadt par le Schafbusch,le hameau et les monuments
du Geisberg; vers le col du Pigeonnier via le Langenweg débouchant sur la RD 264 près de la
Cave de Cleebourg et, enﬁn, vers la gare et Seebach, liaison déjà réalisée en 2012.

Projet 2015 à Climbach

Itinéraires transfrontaliers

La prochaine commune ayant décidé de se doter de circuits,
est Climbach. Cette jolie commune forestière est déjà traversée par deux sentiers de grandes randonnées, le GR53
(rectangle rouge) et le GR533 (rectangle jaune).
Pour les circuits à créer, deux options semblent être retenues pour l’instant. La première desservant le sentier des
bornes au Climbachberg, faisant déjà état d’une ﬁche descriptive éditée par l’oﬃce de tourisme de Lembach à la disposition du public, le deuxième faisant le tour du village
restant plutôt à hauteur de ce dernier. Ces projets restent à
être peauﬁnés avec les représentants de la commune avant
leur réalisation.

eviter la profusion de balises !
Sur proposition du Tourismusverein Südliche Weinstraße
Bad Bergzabern, deux itinéraires supplémentaires viennent s’ajouter au disque jaune
et au déjà Pfälzer-Waldpfad
entre la frontière Sonnenberg
et le carrefour Langenberg. Il
s’agit du Kapellen-Pilgerweg
ainsi que du Grenzlantour.
Ces aménagements ont fait l’objet d’ajout
de petits autocollants sur les plaquettes «disque jaune»
existantes et en aucun cas de plaquettes supplémentaires.

Nouveauté au Club Vosgien :
les coordonnées GPS sur le terrain
Sur proposition de la commission fédérale aux sentiers, le club Vosgien de
Wissembourg s’est proposé de mettre en place sur son secteur et au gré des
révisions d’entretien sur ses itinéraires, l’affichage des coordonnées GPS à la
croisée d’itinéraires balisés et aux lieudits dont le nom ne figure pas sur les
cartes. Le format sera UTM (Universal Transverse Mercator)* et non pas en
degrés/minutes comme en voiture. Cela permettra aux randonneurs équipés
d’appareils GPS de se localiser de façon précise, à condition de posséder également une carte 1:25 000, de facture récente, reprenant le carroyage UTM.
*Voir Wikipedia pour descriptif détaillé.

Les sentiers en 2014 en chiffres
Longueur totale des itinéraires : 430 km

Â Création de sentiers : 21 km (sur Riedseltz et accès)
Â Entretien des itinéraires existants : 72 km
Â Création et entretien : 130 heures dont 40 sur Riedseltz
Â Pose de balises nouvelles et en remplacement : 215
Â Panneaux directionnels : 35 confectionnés et installés
Â Potelets ou poteaux de balisage : 17
Â Dépenses : 2372 € (matériel et déplacement)
Â Déplacement en voiture : 923 km
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Cinq nouveaux bancs installés
Il avait été décidé en 2013 de se lancer à nouveau
dans l’installation de bancs de repos en forêt. Ainsi
cinq bancs du type «Club Vosgien» confectionnés
par les ateliers ONF de Saverne, ont été installés du
coté nord de la route menant au col du Pigeonnier.
Un prochain lot suivra dans doute en 2015.

... et un nouveau portique
Un nouveau portique d’informations vient d’être
installé en fin d’année au parking en face de la maison forestière de la Scherhol. Carte et infos y seront
affichées dès les beaux jours.

