
              L’inauguration de notre abri du Heiliger Baum      14/05/2022 

 

                    Mesdames messieurs,  chers amis,  

Nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous accueillir aujourd’hui pour 

inaugurer notre abri, soyez les bienvenus. 

Situé à la croisée de cinq chemins sur les hauteurs du Schauenberg, notre abri accueille déjà 

de nombreux randonneurs qui profitent du lieu pour faire une halte. Ces derniers sont 

admiratifs face à l’esthétique du bâti, le choix des matériaux et la réussite de son intégration 

dans cette belle forêt chargée d’histoire. Les messages de soutien et de remerciements 

inscrits dans le livre d’or sont nombreux et nous confortent sur notre résultat. 

L’idée de construire un abri sur notre secteur date de 2015, mais c’est la période où l’équipe 

sentier renouvelle tous les panneaux directionnels sur ses parcours jusqu’à fin 2016. Cette 

opération prioritaire ajourne le projet. 

Certains sentiers balisés comportent des bancs et des ensembles pique nique situés sur des 

parcours fréquentés par les marcheurs qui apprécient ce confort lors du repas tiré du sac. 

Mais la météo pouvant être capricieuse, un abri couvert est la seule chance pour déjeuner 

au sec. 

En 2017, l’équipe sentier propose au comité l’implantation d’un abri sur notre district. Nous 

obtenons rapidement son aval et nous entreprenons les démarches administratives. Avec 

l’accord de l’ONF, nous portons notre choix du lieu sur ce site merveilleux, le Heiligerbaum, 

et demandons l’autorisation d’un permis de construire à la commune de Pfaffenheim. Cet 

emplacement stratégique est positionné sur la crête à 575 mètres d’altitude où plusieurs 

sentiers cheminent vers les villages voisins, et Notre dame du Schauenberg ou le couvent St 

Marc sont situés à 45 minutes de marche.  

Le choix du bâti s’oriente vers une construction robuste, pérenne, aux lignes 

contemporaines  en harmonie avec cet espace forestier qui l’entoure. 

Nous sollicitons l’entreprise Henninger qui s’engage à nous fournir tout le matériel 

nécessaire, elle nous établit un plan et nous chiffre un devis pour cette construction. 

2018, notre projet est présenté aux élus des communes voisines, à certaines entreprises, aux 

instances locales et départementales liées au tourisme, en vue de l’attribution des fonds 

nécessaires à sa réalisation. Mais le compte n’y est pas, notre projet est en sommeil. 

2020, le CV contracte un prêt pour clore le montant du devis estimatif qui s’élève à 12000 

euros. La situation se débloque, le comité nous appuie pour lancer les travaux.  

 



 

 

14 octobre 2020, le tractopelle de la commune de Pfaffenheim creuse les fondations en vue 

de couler la dalle. Après la mise en place du coffrage et du ferraillage, une toupie nous livre 7 

m3 de béton début décembre.  

Notre activité reprend courant mars 2021 après la pause hivernale. Nous maçonnons et 

crépissons des agglos coffrants pour édifier un muret de 40 cm de haut qui évite la remontée 

de l’humidité vers la structure en bois. 

Début avril, le charpentier de l’entreprise Henninger a terminé le façonnage des poutres et 

des chevrons. Tous ces bois sont traités avec 2 couches de lasure. 

En mai, l’équipe assemble le kit, notre abri prend forme. 

Les planches de rives et celles du bardage sont traitées avec 2 couches de lasure. 

La pose du bardage sur les 3 parois et la couverture type bac acier sont soldées fin juillet.  

Nous réalisons les 2 murets de la partie avant avec des rondins en bois, nous fixons les tôles 

de rives et les gouttières, ces actions visant à donner une belle allure à notre projet.  

30 août, l’aménagement intérieur solide et esthétique comprenant 2 tables et des bancs 

offrant l’assise à 20 randonneurs met fin à notre chantier.  

Nous disposons aujourd’hui d’un bel abri contemporain, massif, confortable, durable et bien 

implanté dans son environnement. 

 

Cette réussite tant applaudie par les marcheurs est le fruit de l’engagement sans failles des 

bénévoles de l’équipe sentier du CVR. 

Dès l’ouverture du chantier, il s’avère intéressant de créer un noyau de 3 collègues pour 

assurer le suivi et la prise de décision pendant la construction. Jean Jacques Bugmann et Guy 

Wisselmann approuvent cette coopération pour m’aider à ces tâches.  

Christophe Klee, Francis Karch, Dominique Domon, Henri Schumacher et Paul Muller sont 

sollicités à de nombreuses reprises lors des différentes phases du chantier.  L’assemblage de 

l’ossature et des chevrons demandant une main d’œuvre plus étoffée, Jean Marc Fischer et 

Patrick Berton nous prêtent main forte pour cette opération délicate et Pierre Paul Zink nous 

facilite notre travail en utilisant efficacement son tracteur.  

 

 



N’oublions pas les travailleurs de l’ombre : André Wentz, notre ferronnier qui nous a soudé 

l’armature des tables et du piétement des bancs, Marc Oberlé qui nous a raboté toutes les 

planches destinées à l’aménagement intérieur, Gérard Kirch et mon père Paul qui m’ont 

assisté à la mise en lasure des bois. 

Nous avons une pensée toute particulière pour Henri Hurth. Dès l’origine du projet, il s’est 

investi dans la gestion administrative et a entrepris les démarches nécessaires pour acquérir 

les subventions indispensables à l’obtention du permis de construire. Henri n’a pas pu 

participer au déroulement du chantier comme il le souhaitait, il était souffrant. Terrassé par 

cette maladie incurable, Henri est parti pour rejoindre les sentiers célestes.    

Notre projet, au final, a nécessité 3 années pour clore le volet administratif et financier, la 

construction proprement dite a duré 10 mois. Elle a mobilisé 16 personnes qui ont totalisées 

1280 heures de travail. Le coût de cette opération est maîtrisé et s’élève à 11800 euros,                    

montant légèrement inférieur au devis initial. 

Merci et bravo à vous, votre dévouement et votre aide ont contribué et fait aboutir ce bel 

ouvrage qui, nous l’espérons, restera en bon état de nombreuses années.   

Nous tenons également à remercier Christophe Henninger et ses collaborateurs pour leur 

disponibilité, leur compétence et leurs conseils lors de l’élaboration du dossier et du suivi de 

la construction de l’abri. Merci aussi à l’entreprise Meistermann de Pfaffenheim pour son 

concours sur la partie couverture et zinguerie, et à l’entreprise Schilliger bois implantée à 

Vogelsheim qui nous a offert les planches destinées au mobilier intérieur. 

Pour terminer, nous remercions chaleureusement Jean Paul Gall pour sa confiance et son 

soutien à l’équipe tout au long du projet. Après 55 années de présidence, cet abri clôt une 

impressionnante série de réalisations qu’il a su mener à terme grâce à son charisme, sa 

volonté et sa disponibilité durant tout son mandat.    

Bravo Jean Paul,  bravo à vous tous.          Merci                                                                

 

 

 

 

 


