
Randonneurs du mercredi du Club vosgien  

Wissembourg: Une sortie de mise en route  

Les randonneurs du mercredi du Club vosgien de 
Wissembourg ont organisé leur première randonnée de 
l’année ce mercredi 9 janvier. 

 
Les randonneurs du mercredi ont posé pour la photo souvenir au refuge du Soultzerkopf. PHOTO DNA 

L’on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome alors que tous les chemins devraient 
mener du col du Pigeonnier au Soultzerkopf. Les 40 participants ont pu constater que cette 
vérité n’est pas applicable dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Heureusement, 
le balisage parfait réalisé par les membres du Club vosgien permet de trouver son chemin en 
toute quiétude. 

Arrêt à Climbach 

Au départ du col du Pigeonnier avec les accompagnateurs Nadine et Roger Burckhardt, le 
groupe s’est élancé sur le circuit dans une forêt légèrement saupoudrée de blanc. Une 
première petite halte a été marquée à la fontaine du Climbronn appelé Kappelbronn en 
hommage à la chapelle de la fontaine. Un lieu où plane toujours un léger mystère avec cette 
voûte et ces fondations, vestiges d’un lieu de culte. Un dernier regard vers le charmant village 
de Climbach qui en cette matinée hivernale semblait dormir dans le fond de la vallée, et le 
groupe a poursuivi sa route en suivant les rectangles jaunes : le chemin était tout tracé vers le 
Soultzerkopf. Encore fallait-il traverser le fossé du Hochwald appelé peut-être à tort fossé 
antichar. 

Un rapide repas tiré du sac 

Le col du Pfaffenschlick toujours surveillé par un blockhaus, rappelle toute l’histoire de la 
Ligne Maginot. Le groupe, très heureux de pouvoir prendre le repas tiré du sac sous abri au 
Soultzerkopf, n’a pas eu le temps de s’attarder. Le soleil en se montrant discret était très 
rapide pour se cacher dans la forêt par ce temps hivernal. 

Comme les rois mages venus faire une visite à la crèche, les randonneurs sont repartis par un 
autre chemin pour regagner leur point de départ. Une belle randonnée de près de 19 km sans 
difficultés particulières, qui a permis aux marcheurs aguerris de bien commencer l’année 
2019. 


