
Sortie de clôture dans le Palatinat 
 
 Ce dimanche 22 novembre, 51 membres du Club Vosgien de Wissembourg se 
sont rendus en train à Edenkoben dans le Palatinat pour une randonnée sur les 
hauteurs déjà parcourues bien avant notre époque par d’illustres personnages, tels que 
le roi Ludwig I de Bavière et l’empereur Guillaume II. Par une météo plutôt 
capricieuse, Hans et Paulette surent guider ce groupe très enthousiaste à travers le 
Weinpfad, le Keschteweg et les merveilleuses forêts livrant d’innombrables points de 
vue avec des panoramas sur notre région de part et d’autre de la frontière. Les vaillants 
randonneurs foulèrent les sentiers à l’allure automnale et découvrirent tout au long de 
leur trajet des faits enrichissant de l’Histoire, alliant ainsi le plaisir de la marche et la 
découverte de lieux remarquables : les stèles du Luipold-Denkmal et de la Strassburger-
Stein, le Rosengärtchen, la grotte de pèlerinage Mariengrotte et l’impressionnant 
Friedensdenkmal (notre photo) valaient le détour. 
 Après quelques heures d’efforts, une pause à l’auberge de la ruine du Kropsburg 
permit de déguster les spécialités de nos voisins palatins. La digestion fut assurée 
ensuite par le retour où le groupe pu admirer le pittoresque village vigneron de St 
Martin avec ses maisons typiques et ses curieuses ruelles, avant de rejoindre 
Maikammer pour reprendre le train à destination de Wissembourg.  Les participants 
jeunes et moins jeunes ont pu apprécier cette bien belle journée très conviviale et 
revinrent ravis de cette sortie de clôture avant la trêve de Noel.  
 Ainsi le programme des grandes sorties du dimanche s’achève pour cette année, 
mais les adeptes de la marche pourront poursuivre l’entretien de leur forme en 
participant aux sorties proposées tous les jeudi matin (programme diffusé dans les 
colonnes du journal) et chaque premier dimanche du mois avec un tour dans le massif 
de la Scherhol l’après-midi à 14h30. 


