
Dimanche 5 mai 2019

Randonnée du district V
Salle des fêtes de Wihr-au-Val

Bienvenue aux associations du district V :

Brézouard, Bruyères, Colmar, Colmar Nordic club, Corcieux, Gérardmer, Kaysersberg, 
Labaroche, Munster, Orbey, Rouffach, Turckheim, Wintzenheim

9 h – départ de la RANDO12 : 12 km, 
dénivelé 430 m, 3 h 30, 2/5

allure soutenue
guides : Nadia, Liliane, André, (Sepp)

9 h 30 – départ de la RANDO8 : 8 km, 
dénivelé 220 m, 3 h, 1/5

allure « cool » et aussi pour les 
retardataires et celles et ceux qui voudront 
« décrocher » de la RANDO12

guides : Marie-Hélène, Sepp, (Jean-Paul)

10 h – départ de la RANDO5 : 5 km, 
dénivelé 180 m, 2 h, 1/5

allure « très cool » et aussi pour celles et 
ceux qui voudront « décrocher » de la RANDO8

guides : Denis, Daniel, Jean-Paul

Les retours sont prévus à 12 h 30 à la salle des fêtes.

Les guides sont reconnaissables à leur brassard. Attention à vos bâtons de marche : quand 
vous ne les utilisez pas, veillez à mettre la pointe devant vous, et en bas. Les chiens tenus en
laisse pourront nous accompagner, pourvu qu’ils soient derrière le groupe. Et, bien entendu :
zéro déchet après notre passage ! Contrôlez aussi, après la randonnée, l’éventuelle présence 
de tiques : à ôter sans délai et à surveiller...

Contacts pendant la randonnée : Denis 06 44 89 80 99, Nadia 06 33 22 69 15,
Liliane 06 06 77 21 89, Marie-Hélène 06 71 09 36 62, André 06 85 21 73 77,

Sepp 06 38 24 38 92, Jean-Paul 06 80 18 78 65, Daniel 06 78 57 64 97

La carte de la RANDO12
est en page 2
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La Fecht, en hiver



À noter dès l’entrée dans le village de Wihr-au-Val (1250 habitants), la porte  
fortifiée « Untertor » (fin XIIIe siècle). Un coup d’œil au panneau du Club 
vosgien, destiné à l’information des randonneurs.

Si le 18 juin 1940 est une
date bien connue (l’appel
du général de Gaulle), les
habitants de Wihr-au-Val
n’oublient pas que ce
même jour a eu lieu le
martyre du village : 107
maisons, 70 granges, la
mairie, l'école des filles, le

corps de garde, la chapelle Sainte-Barbe, le
beffroi, bref, tout le centre du village
médiéval est détruit et 400 personnes sont
sans abri : les troupes hitlériennes ont fait
payer cher aux habitants la résistance de
l’infanterie à leur avancée.

À l’entrée dans la forêt : « Kenderbrennala » 
(voir photo) une eau bénéfique si vous êtes en
« mal d’enfant », il est toutefois prudent de
ne pas la boire… Plus loin (et aussi plus
haut : 480 m), la chapelle Sainte-Croix (voir
photo). L’édifice originel (une chapelle de
pèlerinage) est construit en 1737, à
l'emplacement d'une croix en bois de 1711
(cette dernière aurait été installée « pour se
protéger des orages ») Sept ermites (peut-
être davantage ?) s’y succédèrent jusqu’en 1914. Depuis 2001, l’Association de la Chapelle 
entretient et restaure la chapelle.

Les itinéraires se séparent ici : la RANDO12 » emprunte un triangle bleu vers l’abri du Krizlé. La 
RANDO8 et la RANDO5 descendent le Chemin de croix et suivent le sentier en balcon (anneau 
rouge et chevalet rouge), dans le vignoble.

RANDO12 : Appréciez l’accueil offert par la cabane du Krizlé (voir photo) au milieu de la forêt, à un 
grand carrefour de sentiers. Au même endroit, idéal pour le pique-nique, deux arbres sont 
magnifiquement sculptés (voir photo). Nous descendons maintenant vers Gunsbach… →

Le blason de Wihr-
au-Val : deux

clavettes de roue de
chariot. Il évoque la
position du village à

proximité d'une
route commerciale.



→ … Nous descendons vers Gunsbach (950 habitants)...

… et arrivons au « Sentier de l’Eau » parcours pédagogique,
le long du Dorfbaechle. Puis dans le domaine d’un illustre
Prix Nobel de la Paix : Albert Schweitzer. À voir : l’église, le
presbytère, la maison du Docteur Schweitzer (voir photo) , le
musée (en travaux actuellement), le sentier-promenade
(1 km), l’itinéraire Schweitzer (24,5 km depuis Kaysersberg,
son village de naissance, jusqu’à sa maison à Gunsbach)
balisé par le Club vosgien. Panneau descriptif (voir photo) 

devant l’ancien presbytère. Sans oublier (hors circuit d’aujourd’hui) le
monument Schweitzer (voir photo).

Nos trois itinéraires se retrouvent le long de la Fecht (voir photo page 2) . La Fecht
(49 km) prend sa source à 1190 m (au lieu-dit Salzbach à Metzeral) ; elle réunit
la Grande Fecht, la Wormsa et la Petite Fecht ; elle reçoit la Weiss avant de se jeter dans l’Ill à 
Illhauesern (entre Colmar et Sélestat)

Depuis le sentier en balcon, nous aurons une belle
vue sur la vallée. Au-delà de la Fecht, les villages
de Soultzbach-les-Bains (700 hab.) et Griesbach-
au-Val (700 hab.) et les châteaux du
Hohlandsbourg, du Pflixbourg, et le Stauffen
(898 m)

Voir aussi :
https://www.wihr-au-val.fr/tourisme-et-loisirs/
https://www.gunsbach.fr/gunsbach_environnement_nature.html

Les armes de
Gunsbach : trois

serpes de vigneron

https://www.wihr-au-val.fr/tourisme-et-loisirs/
https://www.gunsbach.fr/gunsbach_environnement_nature.html

