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Sentier Ill aux Trésors du 7 janvier 
Conçu dès 2011 par une association de Sélestat,  le 
GERRIS  (Groupe  d’Etude,  Ried  Région  Illwald 
Sélestat),  ce  sentier  permet  aux  citadins,  mais  pas 
seulement

- De faire découvrir un patrimoine exceptionnel mal 
connu du public, à seulement quelques minutes de la 
ville,

- De proposer un circuit de promenade aux portes de 
la ville. 
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Sorties du mardi 

Lors  de  l ’ é tab l i s sement  du 
programme  2002/2003,  il  a  été 
décidé  d ’organiser  quelques 
sorties  d’une  demi-journée  pour 
les  seniors,  à  l’initiative de Marc 
BROQUET, citadin, né en face de 
la  Cathédrale  de  Strasbourg  et 
parfait randonneur dans l’âme.

Grâce  à  lui,  et,  avec  l’aide  de 
Martin  GRAFF  et  Jean-Pierre 
BOEHRER se  dérouleront  les 
premiers mardis,  du mois d’avril, 
mai,  juin,  septembre  et  octobre, 
les balades de l’après midi.

Etaient au programme : 
- La Chapelle de la Goutte
- La Salière et les Roches 

des Fées 
- Le Hury
- Le Château du Landsberg.

Et la toute première sortie, mardi 
le  2  avril  2002  autour  de  Saint 
Hippolyte –  Geisberg –  Fontaine 
du  Chevreuil,  Teufelsloch  et 
retour par la vallée des moulins à 
huile.

Voila  le  début  de  l’aventure  des 
premiers mardis du mois pour les 
seniors.

Marie Andrée WEHRLE.
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L’eau,  composante  incontournable  de  ces  biotopes, 
n’est  pas  seulement le  fil  d’Ariane du parcours,  c’est 
aussi elle qui a façonné l’identité de ces paysages.

A travers ce sentier et ses 14 stations, les randonneurs 
sont sensibilisés à la richesse et fragilité de ce milieu 
aux portes de la ville. Le projet ayant été adopté par la 
commune, ce parcours a été inauguré en mars 2014.

Ce fut l’objet de la première sortie du mardi de 2020, 
animée  par  Gérard,  21  personnes  ont  répondu 
présents,  pour  une  balade  de  6  km environ,  sur  ce 
parcours,  avec  une  extension  vers  le  sud  de  la  ville, 
nous avons également longé les remparts et le «Pfannel 
»,  ancien  bras  de  l’Ill  (aujourd’hui  comblé)  qui 
alimentait les lavoirs, une scierie puis par les abattoirs, 
pour revenir dans le cours principal de l’Ill.      

        Le Riedlach, confluent de l’Ill
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Petite Pensée 

Après  avoir  semé  des 
g ra ines  de  pat ience 
pendant  ces  mois  bien 
enso le i l l é s  peut-êt re 
pourrons nous à nouveau 
parcourir  les  chemins  de 
randonnées  à  10,  20,  30 
personnes .

A voir  en  automne  peut 
être le 1er septembre avec 
moi  dans  le  massif  du 
Frankenbourg.

Por tez  vous  b ien  e t 
courage à tous les Vosges 
Trotters et familles.

Marie Andrée WEHRLE.
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Balade du mardi  3 décembre 2019

Le 3 décembre 2019 comme tous les premiers mardis du mois, nous nous sommes rencontrés 
en début d’après midi pour notre demi-journée de balade. Le parking du Danielsrain à l’entrée 
de la Hurst était le lieu de rendez vous et le point de départ de la randonnée. Malgré le mois 
de décembre, le beau temps était de la partie.

Marcel WILT, notre guide du jour, pour raison de santé n’a pas pu encadrer cette sortie, mais 
pas de soucis, remplacement  au pied levé et personne ne remarque rien. Surtout, oh surprise, 
arrivé à la Cabane du Pain d’Epices, Marcel ainsi que son épouse Monique et notre trésorière 
Denise nous attendaient et « bredalas » sur le gâteau, vu la saison, avec du vin chaud et des 
bredalas. Moment qui fut  fort apprécié par les participants.

Bien difficile de faire repartir la troupe après tout ca. Mais le parcours initialement  prévu n’a 
pas été modifié et après le passage à la Chapelle de l’Aigle, nous fûmes, satisfaits, de retour 
aux voitures avant la tombée de la nuit.

J’espère que Marcel et Monique sont les instigateurs  d’une sortie un peu différente début 
décembre et qu’à l’avenir nous pourrons encore partager un moment de convivialité lors de 
cette sortie de début décembre.

Donc n’oubliez pas le 1er décembre d’emmener quelques petits gâteaux, une larme d’un bon 
breuvage  et  Marcel (RITT) trouve-nous  un endroit sympa pour partager ce bon moment.

Soyons positifs, en décembre, il n’y aura plus de virus.

Bernard

Cabane du Pain d ’Epice, où Denise et Monique nous attendaient
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S’Schlosswiwela ???

Le Frankenbourg  
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SCHLOSSWIWELA 

Se lon  nos  anc iens  dans 
l'enceinte  du  château  entre 
chien et loup ou par temps de 
brouillard,  il  était  possible 
d ' a p e r c e v o i r 
s'SCHLOSSWIWELA.
 
Tout le monde avait espoir un 
jour de la  rencontrer.  Peu de 
personnes ont eu la chance de 
l'entrevoir encore moins de la 
prendre en photo. 

Alors,  pour  en  savoir  plus, 
ne  ratez  pas  la  sortie  de 
Ma r i e  An d r é e  d u  1 e r 
Septembre….
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