Le réaménagement de l’abri du col du Pigeonnier…
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En 1952, après une interruption de 13 ans des activités du Club Vosgien de
Wissembourg due à la deuxième guerre mondiale, le comité de l’époque présidé par M.
Auguste Schaaf a lancé la construction d’un abri au col du Pigeonnier. Cette décision fut prise
en attendant que n’aboutisse le dossier des dommages de guerre déposé suite à la destruction
de la magnifique tour d’observation en moellons de grès des Vosges au sommet de la
Scherhol.
La réalisation s’est faite en deux temps : en 1952, un petit abri ouvert le dimanche fut
construit pour accueillir les randonneurs de passage ; bien vite, on remarqua qu’il fallait
l’agrandir en y adjoignant un abri supplémentaire. L’ensemble fut inauguré le 12 septembre
1954.
A l’époque lors des courses automobiles, l’abri était en « pole position » et les
personnes de service s’inquiétaient à juste titre pour leur sécurité. D’ailleurs pour accéder à
l’abri, il fallait passer ce jour-ci par la forêt.
Lorsqu’en 1962 le nouveau chalet a ouvert ses portes, l’abri du bas est passé au
deuxième rang des préoccupations de l’époque, ce qui entraîna de nombreuses dégradations et
vandalisme. Pour cette raison, un minimum d’entretien permit de garder cet abri en plus ou
moins bon état.
Lorsqu’en 2013 la sculpture en bois du randonneur, offerte par la Ville de
Wissembourg, fut implantée devant l’abri du col, il apparut assez rapidement qu’il fallait
rendre ce lieu plus attractif. Avec l’aide des services techniques municipaux, d’importants
travaux furent entrepris pour dégager la plateforme des nombreuses souches et pierres de
taille, pour niveler et planter du gazon. Un grand merci à la Ville de Wissembourg pour son
aide très précieuse !
En 2016, lors des travaux du premier samedi du mois, les fidèles bénévoles du CVW
ont assumé de nombreuses heures de travail pour entourer la plateforme d’une clôture
composée de poteaux et longerons en bois. L’escalier menant à l’abri a été refait à neuf en
pierres de taille. Un grand bravo à nos travailleurs du samedi !
A présent, tout en gardant un aspect d’origine, l’abri du col présente une image
entretenue et appréciée par les nombreux randonneurs, promeneurs, cyclistes et motards de
passage. Il reste quelques travaux de remplacement de poutres à l’intérieur de l’abri pour clore
cette remise en état de notre patrimoine.
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