COMPTE-RENDU SORTIE
« REIPERTSWILLER-LICHTENBERG»
Du 10 MAI 2019
Malgré le temps incertain de ce mois de mai 2019, pluie fine et
température en dessous des moyennes de saisons, certainement dû
d’après les spécialistes au fameux « réchauffement climatique », 5
personnes étaient présentes à l’appel non pas du « 18 juin 40 » mais à
celui du 10 mai 2019.
Après un trajet tout en déviation, nous arrivons au village de
« REIPERTSWILLER » niché au fond d’une vallée dans un écrin de
verdure. Là, recherche du point de départ de notre rando. « parking salle
des fêtes », revue de sac à dos, chaussures, petits conciliabules afin de
choisir le bon sentier, et nous voilà en route pour la journée ! Direction
disque jaune vers le hameau de « SAEGEMÜHLE », ou nous traversons
la route, une petite rivière la « ROTBACH » ainsi qu’un petit ruisseau
« de Kinds Bronn » aux eaux cristallines, puisqu’en amont à
« WILDENGUT » elle alimente un élevage piscicole. Puis par un beau
sentier forestier nous prenons la direction de « WIMMENAU ».Vers 10h
un petit arrêt s’imposait pour déguster un café chaud et une petite
viennoiserie.
A l’entrée du village précité, petit arrêt sous un beau chêne centenaire. Le
temps de prendre une photo, et nous voila repartit. Avant le passage à
niveau nous bifurquons à gauche « rectangle rouge » direction
LICHTENBERG et son château.
Par une longue montée nous rejoignons la départementale D181. Là, à
l’abri de grands arbres, sur quelques beaux troncs couchés au sol, nous
décidons de passer au « repas tiré du sac » dans un confort rustique mais
tout de même appréciable, puisqu’au loin sonne l’angélus de midi.
Ce moment de détente passé et une pluie fine s’étant invitée, nous
repartons afin d’atteindre le village et son château médiéval ayant
traversé les siècles, pour être tour à tour, lieu de résidence, forteresse,
garnison, et aujourd’hui lieu culturel et touristique. Celui-ci surplombe
majestueusement le village en contrebas, offrant une vue magnifique sur
toute la région malgré le temps pluvieux. C’est avec un grand plaisir que
nous visitons le château. (Pour info prix d’entrée 6,-euros /pers) Vous
trouverez ci-dessous l’histoire mouvementée du château de
LICHTENBERG : (Historique du lieu)
«Le château est mentionné pour la première fois en 1206 comme étant la propriété des
seigneurs de Lichtenberg. Cette famille était l’une des plus puissantes de Basse-Alsace. C’est
en 1480 que s’éteint le dernier des Lichtenberg, Jacques le Barbu. Vers 1580, le comte
Philippe IV de Hanau-Lichtenberg (héritier des Lichtenberg) demande à l’architecte des
fortifications de Strasbourg, Daniel Specklin, de réaménager son château en forteresse. Ce
dernier réadapte le système défensif pour lutter et utiliser une arme nouvelle : le canon !
En 1678, le château est pris par les troupes de Louis XIV, dirigées par le Maréchal de
Créqui. Une grande partie de l’Alsace est à ce moment-là rattachée au Royaume de France.

Le château, qui n’a pas été détruit, est transformé en forteresse et surveille la nouvelle
frontière avec les places fortes de Bitche, La Petite Pierre et Phalsbourg.
Lors de la guerre de 1870, opposant les troupes de Napoléon III aux Prussiens, la forteresse
fut bombardée et incendiée. Laissée à l’état de ruines, elle devient un lieu de promenade
dominicale.
Lors de la seconde guerre mondiale, la ruine continue à servir de lieu de refuge puisque les
habitants de Lichtenberg et des villages alentours viennent s’y mettre à l’abri des
bombardements.
Après 1945, les ruines sont naturellement investies par les habitants du village qui, en
entretenant les lieux, en y organisant des visites et représentations théâtrales en plein air,
ouvrent les perspectives de sa nouvelle existence. Au début des années 1990, le château est
l’objet d’un ambitieux programme de restauration et d’aménagement contemporain,
permettant non seulement de conserver le site mais aussi de lui donner un avenir.
Aujourd’hui, le site est propriété de la Commune de Lichtenberg et est géré par la
Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre. »

Après cette visite très intéressante nous amorçons la descente vers le village très
coloré, dont nous admirons les anciennes maisons, puis prenons au centre à
droite le chemin du retour ondulant entre prairies et forêts vers
REIPERTSWILLER, afin d’y retrouver nos montures motorisées pour retourner
vers Willerwald.
Ceci non sans avoir trouvé sur le chemin du retour, comme il est maintenant de
coutume, un petit estaminet sympathique à INGWILLER pour terminer la
journée autour du traditionnel « Pot de l’amitié » toujours très apprécié !
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