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La chronique des sentiers
Le «rectangle rouge» a 120 ans !

par Roger Wassmer

L’itinéraire de grande randonnée, marqué du rectangle rouge
a vu sa création au départ de Wissembourg en 1897.
Il a été, avec la construction de nombreuses tours d’observation, une des premières grandes réalisations de l’époque suite
à l’avènement du Vogesenclub - l’Alsace était allemande - en 1872. L’itinéraire partant à présent de Lauterbourg (1989) en
suivant les «Lignes de la Lauter», rejoint et traverse le massif des Vosges du nord, les Vosges moyennes et celles du sud,
pour franchir la Porte d’Alsace au Ballon éponyme. Il porte le nom de GR53® depuis 1947. Plus loin, sous la dénomination
de GR5®* et en «rectangle rouge et blanc»
, il poursuit son cours en direction de Belfort, du Jura et des Alpes pour
aboutir à Nice.
A l’occasion de cet anniversaire et de sa future labellisation en «sentier de qualité», l’accent avait été particulièrement mis
sur l’entretien de cette route qui, pour le CVW, se limite au carrefour de Petit-Wingen.
Coté Est, l’itinéraire est relié depuis le 18 juin 2000 au «rectangle rouge» allemand (HW7) menant par le bac de
Neuburg/Rhein à Karlsruhe et Darmstadt, soit 242 km au départ de Wissembourg !
*Le GR5 également «Sentier Européen E2», depuis sa naissance en Hollande, jusqu’à Nice, totalise env. 2500 km.

De nouveaux «veilleurs» sur nos sentiers !
Nous avons le plaisir d’accueillir dans nos rangs et surtout sur nos sentiers, Ernest
Brigaldino qui veille à 100% sur notre secteur montagne ainsi que sur le Geisberg
et Riedseltz, Philippe Eyermann pour le secteur de Seebach et Schleithal, JeanRobert Denis pour le secteur de Trimbach - Siegen et Michel Zissler pour Wissembourg. Ces personnes sont équipées du matériel de balisage de première urgence
et peuvent donc intervenir correctivement. Elles viennent renforcer l’équipe de
terrain en place composée de Robert Mochel, Marianne Deck en remplacement
d’ Antoine Rauscher, Gilbert Lang sur Seltz et de moi-même.

Ernest à l’oeuvre à Climbach

Le «Chemin des châteaux forts d’alsace» : une réalité.
Cet itinéraire, nouvellement créé avec son logo spéciﬁque, desservant les
80 châteaux de notre Alsace et de la proche Lorraine, est à présent opérationnel. Avec ses 440 km, ce chemin débute à Wissembourg (sans le
château St-Paul) pour terminer dans le Sundgau au Landskronn. Les frais de balisage ont été supportés par l’Association des châteaux forts d’Alsace présidée par
le Comte d’Andlau.
Après une «pré-inauguration» le 18 septembre dernier au château du HautKoenigsbourg, l’inauguration est prévue dans les Vosges du Nord courant 2017.
Le topo-guide dédié, avec un petit retard, verra le jour en mars 2017.

Dernières installations de bancs type Club Vosgien…
Après les trois bancs qui ont été installés ﬁn 2015, en contrebas du refuge, au point de vue de l’Eselsberg ainsi que sur le
GR53, les deux derniers ont été posés au Luchsenkopf et au Stiefelsberg. Leur implantation ne fut pas de tout repos étant
donné les diﬃcultés d’accès.

… ainsi que d’une passerelle à Trimbach.
Demandée depuis quelques années auprès des communes de Trimbach et Siegen, cette
passerelle sur le Muhlbach est à présent une réalité depuis août 2016. Celle-ci permet
la liaison aisée entre le circuit de Siegen et celui de Trimbach en évitant la longue traversée de Kaidenbourg. La liaison est balisée d’une croix rouge. Un grand merci à la
Comcom «Plaine-du-Rhin» d’avoir ﬁnancé ce projet qui s’élève à environ 5000 €.
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La chronique des sentiers
Toujours des déboires en plaine.
Il y a dix ans le Club Vosgien «descendait de sa montagne!» (Lien 2016 page 7). Parfois,
il y a de quoi le regretter de par les dégradations que nous y subissons régulièrement.
Les déprédations de notre balisage sur les circuits de plaine,
restera sans doute un souci. Malgré les contacts avec les riverains exploitants pour une optimisation pérenne de l’implantation, nos balises sont soit blessées, renversées ou … carrément
disparues.
Récemment, encore une alerte sur un ban où la restauration du
circuit n’aura pas résisté un an à la furie des engins agricoles.
La commune ne maitrise pas et s’en désole. C’est une situation
qui est plus que regrettable et qui forcément «fatigue» les bénévoles sur le terrain.

La numérisation des cartes ToP 25, c’est fini !
Un important chantier qui aura vu son aboutissement, est la numérisation de nos cartes TOP 25. Cette numérisation
facilitera la mise à jour des cartes papier dont les premières éditions verront le jour dès 2018.
Autre objectif également de cette numérisation : permettre aux usagers de nos itinéraires, qui ne désirent pas investir
dans une édition papier, de télécharger des extraits de carte, en faisant jouer la carte bleue, bien sûr !

Formation aux techniques de balisage : un grand intérêt.
Une formation aux techniques de balisage avait été organisée le 2 avril à
la Maison des Associations. Pilotée par Roger Wassmer, elle avait rassemblé 18 personnes dont huit du Club Vosgien de Wissembourg.
Cette initiation était destinée à ces
mêmes veilleurs qui viennent de prendre en charge les différents secteurs de
notre compétence.

Séance d’initiation au balisage

Le bilan 2016 en chiffres :
Un secteur qui comporte à présent 386,5 kilomètres d’itinéraires dont 300 de chemins et sentiers
(un chemin peut être balisé de plusieurs itinéraires).
• 110 km d’itinéraires existants entretenus;
• 13 km en création d’itinéraire (le Chemin des châteaux forts d’Alsace);
• 199 heures consacrées à ces travaux, dont du débroussaillement sur les Lignes de la
Lauter et le Circuit des Tumuli par Robert Mochel;
• 245 plaquettes de balisages ou flèches posées, majoritairement pour le balisage du
Chemin des châteaux forts d’Alsace;
• 26 panneaux directionnels ou de lieu-dit confectionnés et installés;
• 4 cartes plastiﬁées de 70x70cm remplacées sur nos diﬀérents portiques d’informations dont 2 ont déjà disparu;
• 8 poteaux ou potelets en bois bétonnés;
• 1333 km de voiture pour se rendre sur les chantiers;
• 7544 € dépensés en matériel, (dont passerelle) et déplacements.

appel à la relève : le balisage des sentiers vous intéresse ?
Notre association locale est encore et toujours en quête d’une personne pour remplacer à terme l’actuel «inspecteur
des sentiers» en charge des itinéraires pédestres sur le secteur de Wissembourg et environs.
Avis à l’amateur pour un travail de pro !
Contacter Roger Wassmer au 06 33 82 72 21 ou clubvosgien.wassmer.roger@gmail.com
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