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La chronique des sentiers
Les sentiers de plaine, dix ans déjà !

par Roger Wassmer

Il y a exactement dix ans, le Club Vosgien de Wissembourg «descendait de sa montagne !»
2015 et 2016 devaient voir l’avènement de plus de 65 kilomètres (maintenant 169 km) d’itinéraires dits «de plaine». Il y
avait bien le rectangle rouge sur les Lignes de la Lauter au départ de Lauterbourg et, depuis 1993, le Sentier des Hauts du
Canton (de Lauterbourg) ainsi que le premier des circuits sur la commune de Mothern, mais à l’époque c’était sans compter
sur la volonté des Communautés des Communes de la «Plaine de la Sauer-Seltzbach» et de «Seltz», de mailler le territoire
avec des circuits autour des communes du secteur. Ainsi Siegen, Trimbach, Croettwiller, Eberbach/Seltz, Wintzenbach, Buhl,
Niederroedern, Schaffhouse et Seltz, soit neuf communes, se sont vues dotées d’itinéraires circulaires de 4 à 6 kilomètres,
reliés entre eux par des chemins de liaison. Il était tout à fait rassurant que nos interlocuteurs aient pensé au Club Vosgien
pour une telle réalisation; ce dernier oﬀrant toutes les garanties, en tant qu’expert, d’un travail de qualité et durable.
En 2009, suivait la même volonté de la part de la Comcom «Pays de Wissembourg» avec 38 kilomètres (actuellement 87km).
Ces itinéraires, que se partagent les associations de Wissembourg et Soultz-sous-Forêts, font l’objet de contrôles annuels,
certains d’une refonte complète, au même titre que les itinéraires de montagne. Il est vrai que depuis leur création, ces
circuits ont connu quelques déboires. Les potelets balises, malgré une étude d’emplacement au cas par cas, sont quelques
fois malmenés par le passage des énormes engins sillonnant les chemins agricoles.
Il y a vingt ans était inauguré le premier circuit transfrontalier «Wissembourg-Weintor», 7,5 kilomètres balisés de l’anneau
rouge. « … cette dernière réalisation, cette fois-ci transfrontalière, a été inaugurée le 2 avril 1995 au Weinlehrpfad du
Sonnenberg à Schweigen. Depuis cette date et grâce à la publicité qui lui a été faite, ce sentier a déjà drainé des centaines
de promeneurs… » de relater la chronique des sentiers du Lien N° 96 de 1996. Son itinéraire va d ‘ailleurs être revu
prochainement afin de le rendre encore plus attractif.

2015, maintenance, labellisation et numérisation
Année riche, non pas en créations, mais en actions également anecdotiques.
Rectangle rouge : Labellisation Leading QualityTrail - Best of Europe
Ce label déclenche une démarche de qualité régionale, dans laquelle les forces et les faiblesses d’un itinéraire sont analysées. La base de l’évaluation est un catalogue de critères - une trentaine - dans lequel la qualité d’un itinéraire est saisie et
comparée avec des valeurs limites.
Ainsi, à l’initiative de l’ADT 67 (Association pour le développement
touristique), une telle analyse, nous a été demandée pour le rectangle rouge, allant de Wissembourg à Belfort, soit près de 400 km.
L’obtention de ce label ne proﬁte en rien au Club Vosgien, en fait
que du travail. Parcours et relevés sur le terrain (Typologie des chemins, balisage, paysage et points de vue, ravitaillements, transports,
hébergements, etc.), plus la saisie sur ordinateur, auront été, sur
plusieurs jours, ce travail sans réel intérêt pour notre association.

Numérisation des itinéraires
Une action de numérisation de nos itinéraires est en cours sur tout
le Bas-Rhin (Haut-Rhin déjà réalisé). En deux mots, il s’agit de saisir
sur un logiciel d’IGN en ligne, tous nos balisages, ce qui permettra
de tenir facilement nos cartes à jour. Les saisies sont enregistrées
en mode dit «privé», c-à-d la fédération du Club Vosgien, et non pas
en «public», où tout un chacun aurait accès pour télécharger nos
cartes. Cette façon de faire permettra au CV de toujours vendre ses
cartes et téléchargements, revenus non négligeables pour notre fédération.
Ainsi votre serviteur, pour ce travail, a hérité de deux cartes TOP25,
les 3914OT et 3814ET, du Rhin à Niederbronn, englobant les associations CV locales de Wissembourg, Soultz s/Forêt, Haguenau et en
partie Niederbronn. Travail conséquent qui aura occupé les mois
d’hiver.
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Fr 3 en tournage....au CVW
Au mois de juillet, la chaine de télévision nationale
France3 a rencontré notre club au col du Pigeonnier
pour un enregistrement sur le thème du balisage en
vue de l’émission «Midi en France» de passage à
Wissembourg et en Alsace du Nord, retransmise en
septembre.
Peu après, un autre enregistrement a eu lieu au
Fleckenstein dans le cadre de la création du «Chemin des Châteaux-forts d’Alsace» par Alsace 20,
où Roger Wassmer et Jean-Paul Fuhrer du CV
Haguenau-Lembach donnaient les explications sur
le marquage de ce circuit, un projet mené avec
l’association des Châteaux-forts d’Alsace.
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La chronique des sentiers
De gros entretiens sur les circuits
Un important chantier de rénovation : le circuit de Siegen. Il a été retravaillé de toutes pièces en deux demi-matinées.
Afin de pérenniser l’implantation des potelets supports de balise, toujours gros problème en zone agricole, une visite
préliminaire avait eu lieu avec les exploitants des terrains jouxtant l’itinéraire. Idem sur les circuits de Trimbach,
Wintzenbach, Mothern (anneau bleu) et l’incontournable sentier des Hauts du Canton
pour ses problèmes récurrents.
Au total pas moins de 170 heures de travail ont été consacrées à une centaine de kilomètres d’itinéraires, notamment pour la pose de 185 plaquettes ou flèches, le remplacement de 27 panneaux directionnels ou de lieudit et le scellement de 24 potelets ou
poteaux.

installation de bancs type Club Vosgien
Trois bancs supplémentaires ont été installés fin 2015, un en contrebas du refuge,
un second au point de vue de l’Eselsberg ainsi que le dernier sur le GR53 à un
kilomètre de Climbach.
Deux autres seront posés au Luchsenkopf et au Stiefelsberg.
Pose d’un banc á l’Eselsberg

Nouveaux circuits créés á Beinheim

Le CV Soultz-sous-Forêts a réalisé deux itinéraires de 11 kilomètres chacun, balisés respectivement d’un anneau rouge
(coté Est) et anneau bleu (coté Rhin) avec un départ commun à hauteur de la mairie ou la salle des sports, rue du Foyer.
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Projet 2016

Le «Chemin des Châteaux-forts d’Alsace»
Autre action qui se précise sur le terrain : la création de cet itinéraire spécifique avec son logo spécifique desservant les 80 châteaux de notre Alsace et de la proche Lorraine. Avec ses 440 km, ce chemin
débutera à Wissembourg (sans le château St Paul) pour terminer au Landskron dans le Sundgau.
Délai : printemps 2016. Un guide dédié verra le jour pour septembre 2016. Les frais sont pris en charge
par l’association des Châteaux-forts d’Alsace.
Le balisage des sentiers vous intéresse ?
L’association locale du Club Vosgien de Wissembourg est encore et toujours en quête d’une personne intéressée par
le balisage et l’entretien des sentiers sur le secteur de Wissembourg et environs.
Cette personne pourrait à terme décharger après un à deux ans de travail en binôme, l’actuel
responsable en charge des itinéraires pédestres, Roger Wassmer. L’intéressé prendrait alors
la tête de l’équipe actuelle des baliseurs.
Avis à l’amateur pour un travail de pro !
Contacter Roger au 06 33 82 72 21 ou wassmer.roger@neuf.fr

U r g e nt

!

Vous hésitez encore ?
osez vous lancer et découvrez la fonction de baliseur ou de veilleur de
circuit.
information et initiation au balisage et à l’entretien des sentiers :
Une séance de sensibilisation et de formation au balisage des itinéraires
pédestres se tiendra au refuge du Club Vosgien de Wissembourg au col du
Pigeonnier, le samedi 2 avril 2016 de 9 h à 12 h. Le repas pourra être tiré
Les sentiers sont parfois encombrés...
du sac sur place à l’issue de la séance.
Cette initiation pratique au balisage s’adresse non seulement aux «chefs de sentiers» en place pour la mise à niveau des connaissances, mais également aux femmes et hommes aimant la nature et que l’entretien de la signalisation pourrait intéresser.
initiation à la lecture des cartes :
Une séance d’initiation à la lecture des cartes de randonnée est envisagée. Les intéressés peuvent contacter Roger
au 06 33 82 72 21 ou wassmer.roger@neuf.fr
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