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Bulletin de liaison temporaire

Rando Petit Ballon
Randonnée prévue dimanche
7 juin, dans le massif du Petit
Ballon
Sortie annulée en raison des
contraintes sanitaires.
Animateur:
Antoine Buckenmeyer

Petit Ballon
Le Petit Ballon (Kahler Wasen
ou Kleiner Welchen en
Allemand), est un sommet
secondaire des Vosges du Sud.
Il culmine à 1272 mètres
d’altitude. Son sommet donne
un point de vue panoramique,
marqué par une statue de la
Vierge et une antenne - relais
Radio. La route ne permet pas
d'accéder directement au
sommet mais seulement au col
à 1163 m d’altitude.

RANDONNEE DANS LE MASSIF
DU PETIT BALLON
Le coronavirus étant passé par là, cette sortie n'a pas pu avoir
lieu. Voici donc ce que nous aurions pu vivre et ressentir
ensemble si la crise sanitaire nous avait laissés effectuer
normalement cette randonnée.
Nous nous retrouvons sur le parking devant la mairie de
Wasserbourg pour commencer notre virée pédestre.
Wasserbourg est un charmant petit village situé dans la
vallée du Krebsbach, affluent de la Fecht.
La météo est clémente, pas trop chaud, ni trop froid, idéale
pour parcourir les sentiers vosgiens.
Partant d'une altitude de 500 mètres, la matinée s'annonce
chargée pour monter jusqu'au sommet du Petit Ballon.
Prenant la direction du Sud puis du Sud-est, nous
progressons lentement à travers les forêts de feuillus pour
arriver à une première clairière, au lieu-dit Drei Schoepf,
composé de quelques anciennes fermes. Ensuite, nous
remontons le vallon du Hanspenbach en suivant le chevalet

jaune puis le chevalet rouge jusqu'au sommet du Petit Ballon.
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Situé
au
nord
de
Wasserbourg, à une altitude
de 746 mètres, les ruines du
Strohbourg illustrent un
passé mouvementé de cette
région.
La construction de ce
château est due à André de
Girsberg au début du 13ème
siècle.
Après
plusieurs
changements
de
propriétaires, il passe entre
les mains des Hattstatt puis
est racheté par les contes de
Ribeaupierre. Frédéric de
Zollern,
un
chevalier
brigand,
s'installe
au
château en 1425. Il ne tarde
pas à commettre diverses
exactions dans la région.
Ceci va susciter un siège de
la place par son suzerain, le
compte de Ribeaupierre qui
chassera
Frédéric
de
Zollern.
Le château a été entièrement
détruit durant les combats
de la première guerre
mondiale. Il ne reste que des
traces de murailles et de
fossés ainsi qu'un monticule
sur lequel subsistent des
restes d'un donjon.

Au fur et à mesure de la montée, le paysage s'est éclairci,
la forêt laissant la place aux pâturages. A côté des chemins
et sentiers, de nombreuses fleurs dont des lupins, oeillets
de chartreux, lotiers corniculés et pensées sauvages,
agrémentaient nos sens.
Peu avant le sommet, nous passons à côté de magnifiques
hêtres centenaires sous lesquels ruminaient tranquillement
des vaches de race vosgienne.
Après une petite pause au sommet du Petit Ballon, à côté
de la Vierge pour profiter du panorama sur la vallée du
Florival, nous redescendons rapidement jusqu'au refuge
des Amis de la Nature, où, accueilli chaleureusement par
les gardiens, nous mangeons notre casse-croûte sur la
terrasse avec vue sur la vallée de Munster.
Ensuite, nous redescendons par le Rothenbrunnen. Entre
les Amis de la nature et la ferme auberge, un bruit étrange
nous surprend, comme un bourdonnement d'essaim
d'abeilles. Après recherches, il s'agissait d'une multitude de
bourdons qui butinaient les fleurs des pâturages. La
descente continue par le Kahler Wasen en passant à côté
d'un ancien bunker allemand, vestige de la première guerre
mondiale. Puis direction auberge du Ried. Nous avons à
nouveau rejoint la forêt et quitté les chaumes, pour
rejoindre Wasserbourg, en passant par la Schlossmatt qui
devait être rattachée à l'ancien château du Strohbourg.
Le sentier nous conduit directement au parking de la mairie
où est stationnée notre voiture.

Vestiges du
Château du Strohbourg
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De par sa situation et son relief, le Petit Ballon avait un rôle important durant la guerre
14 – 18. De puissants ouvrages en béton ont été taillés dans les flans Est du massif par
les troupes allemandes en 1915. Ils servaient de dispensaire et de havre de repos aux
soldats qui étaient relevés du front du Hilsen, tout proche.
Au sommet du Petit Ballon culminait l'observatoire principal du front allemand.
Les casernes et les abris pour le commandement étaient reliés par des couloirs dont le
principal mesurait 130 mètres de long et qui passait sous la crête.
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Il reste de multiples vestiges de ces temps difficiles. Certains ont été bouchés après -

guerre afin d'éviter les accidents de bétail.
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Antoine Buckenmeyer
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