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Randonnée neige sur les hauteurs de 
BARR 

Le 17 janvier était prévue une randonnée raquettes 
qui a dû être annulée pour les raisons que l’on sait. 
Dommage, la neige était au rendez-vous.

Néanmoins  je  vais  essayer  de  vous  faire  rêver  en 
vous emmenant sur les hauteurs de Barr dans 40 
cm de neige.

Barr, capitale viticole du Bas-Rhin se niche au pied 
du  massif  des  Vosges  qui  la  protège.  Sa  vigne 
grimpe sur les coteaux qui bordent la vallée de la 
Kirneck. On y retrouve le célèbre Grand Cru du 
Kirchberg. 
Nous allons démarrer notre balade sur le belvédère 
devant La Folie Marco.

Le domaine de la Folie Marco  
Louis Félix Marco, administrateur de la Seigneurie de 
Barr, se fait construire ce manoir en 1760. Il voulait 
une demeure à la mode de l’époque, une maison de 
campagne au milieu de la verdure d’où son nom (le 
mot Folie vient de folio = feuilles).
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Sorties du Jeudi 

Les  sorties  du  jeudi  ne  sont  pas 
détaillées  sur  le  programme.  En 
théorie, (presque) chaque jeudi est 
organisée  une  randonnée.  La 
décision de lieu et  guide est prise 
entre  les  participants  de  semaine 
en semaine. Pour l’instant, nous ne 
randonnons  (toujours)  pas..  et 
e s p é r o n s  p o u v o i r  r e p r e n d r e 
incessamment …                                              

                                                      
Claude  ULRICH  ,  animateur  et 
responsable  des  sorties  du  jeudi 
communique aux membres désireux 
d’y participer,  les informations des 
randonnées à venir. 

Un  des  animateurs  de  ces  sorties 
Pierre RUHLMANN, accompagné 
de Gilberte, nous racontent  une de 
ces  sorties,  qu’ils  en  soient  ici, 
vivement remerciés.
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La vigne, conservée malgré l’extension de la ville, existe depuis le XIVe siècle et fait partie du 
domaine de la Folie Marco. C’est l’unique clos en Alsace à avoir été préservé au cœur d’une 
ville.
A leur  mort,  en  1960,  les  derniers 
propriétaires ont légué le tout à la ville 
de Barr pour en faire un musée.

Notre balade continue en empruntant la petite route à gauche du musée qui donne accès au 
Temple protestant. De là, les choses sérieuses commencent, 40 cm de neige nous obligent à 
mettre les raquettes.  La montée du Kirchberg le long du clos du Gaensbroennel jusqu’au 
monument Héring demande un certain effort. 
Autre curiosité qui attire le regard des visiteurs de Barr et des automobilistes qui traversent le 
Piémont des Vosges, une maison blanche sur le Kirchberg : 

S’Mairehiesel 
Cette maisonnette a été construite en 1830 au milieu du vignoble par le maire de l’époque. 
Elle permettait à ses filles d’aller faire de la musique et de passer des heures hors de la ville 

avec une vue magnifique sur la plaine et la cité.

A partir du monument Héring, nous empruntons un petit sentier 
entre la forêt et le vignoble vers le belvédère de l’Aire de Loisirs 
du Kirchberg. Cet endroit nous 
offre  de  très  belles  vues  sur  la 
ville  de  Barr,  les  montagnes 
environnantes, la plaine d’Alsace, 
et  par  temps  clair  on  voit  les 
Alpes Bernoises. 
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Nous nous dirigeons maintenant vers l’ancienne maison 
forestière du Moenkalb par le sentier qui emprunte une 
belle  forêt  de  châtaigniers.  Les  nouveaux  propriétaires 
l’ont transformée en auberge opérationnelle depuis 2013. 
Elle  peut  accueillir  jusqu’à  38  couverts  les  samedis  et 
dimanches de 11h à 19h toute l’année.

A partir  de  l’auberge,  le  sentier  de  gauche  donne  la 
direction du château du Landsberg.

Je laisse la plume à Gilberte qui va vous parler d’une petite curiosité qu’on y trouve….

Les Eranthis 
Château du Landsberg :  station alsacienne des  Eranthis !  Jolies  petites  fleurs  jaunes,  au 
centre d’une collerette verte de 3 pseudos feuilles très divisées.  Dès le mois de janvier et 
parfois même dans la neige, on les trouve très nombreuses près du château et dans le sous-
bois attenant. Un tapis d’or…On les appelle aussi Schlossbliemel…Originaires d’Italie ou de 
Turquie,  la  légende nous dit  qu’elles  auraient été rapportées des croisades par un Sire de 
Landsberg.

Leur  nom  latin  est  Eranthis 
hyemal i s ,  f ami l l e  des 
Renonculacées.
L’Eranthe  d’hiver  est  une  plante 
vivace, bulbeuse, de 5 à 15 cm de 
hauteur, à floraison précoce, avant 
l’apparition  des  feuilles.  On  la 
trouve  aussi  dans  les  jardins  à 
présent…

À  Barr,  elle  existe  en  version 
chantante  :  l a  Chora le 
Eranthis ! 

Pour  le  moment,  c’est  silence 
Covid….
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Revenons  à  notre  balade  de  la  journée  en  prenant  le 
sentier de droite à travers la forêt vers l’abri Bellevue du 
Moenkalb qui surplombe le village de Heiligenstein.

Beaucoup de traces d’animaux surtout sangliers  jalonnent 
notre parcours et aiguisent notre curiosité. 

Nous retournons tranquillement vers le Kirchberg pour aborder la descente en passant par 
l’aire de pique-nique du Wollblumenberg proche d’une prairie gérée par le Conservatoire des 
Sites naturels Alsaciens. On y trouve des orchidées et des anémones pulsatiles qui dorment 
sous la neige pour le moment.

Après  un  dernier  coup  d’œil  sur  les  paysages 
environnants,  entre  autres  le  château  d’Andlau,  on 
s’éclate en descendant à travers les vignes dans 40cm 
de neige.
On a vraiment eu de la chance d’avoir pu faire une 
sortie neige à 200m de chez nous et on espère vous 
avoir donné envie de faire des randos raquettes dès 
que possible.

Gilberte et Pierre Ruhlmann
Photos de Françoise Mistler  
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Le château du Landsberg 

Le site du Landsberg en éperon, à une altitude de 580 m, s’avance vers la plaine, barré par un 
fossé artificiel qui a fourni matériau granitique de construction. Les parements de grès ou de 
poudingue (conglomérat vosgien) provient de la Bloss. 
Ce type de situation en éperon barré plaide pour une implantation tardive, fin XIIe siècle.

Vue du château côté fossé.
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Le noyau primitif comprend un donjon carré, un angle orienté vers l’attaque qui protège le 
« palas », c’est probablement là le château vieux , cité dans la charte de 1200. Bien adapté à 
son époque: le bergfried fait bouclier aveugle, facile à défendre. 
La défense est essentiellement passive, dans cette forteresse séparée du fossé qui détache 
l’éperon de la montagne par un espace aujourd’hui occupé par le château neuf, et 
probablement à l’origine, par une basse cour.

Le logis, blotti derrière le donjon est très riche dans son décor.
Au rez de chaussée, se trouve la porte d’entrée à laquelle on accédait grâce à un plan incliné 
séparé par un pont volant (pont qu’on retire en démontant pièce par pièce).
La citerne à gauche est tardive.
L’étage noble, montre actuellement un oriel de façade à toit et à base coniques, l’extérieur 
scandé de lézènes moulurés servant de choeur à la chapelle castrale. De part et d’autre de cet 
oriel, quatre baies en plein cintre correspondant à deux niches murales sans banquettes.
Nous avons au Landsberg une partie architecturale et une finesse de décor compatibles avec 
une réalisation impériale.
L’habitation du château neuf se répartissait en deux logis indépendants, séparée par le mur de 
refend qui bute la courtine Nord-Ouest.  
Un dernier détail mérite d’être mentionné: sauf celle de la cuisine, il n’existe aucune 
cheminée, on voit par contre dans la coursive nord un renforcement dont la partie supérieure 
est un conduit de cheminée: il s’agit là d’un emplacement d’un poêle, seul moyen de chauffage 
du château vieux. 
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Source: Encyclopédie de l’Alsace, vol 8, P4622 à 4626
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On raconte que … 

De retour de croisade, après deux 
ans  d’absence,  un  chevalier  de 
Landsberg  voulut  faire  un  beau 
cadeau  à  sa  dame.  Une  vieille 
femme  qui  croisait  alors  son 
chemin  lui  conseilla  d’offrir  une 
fleur exceptionnelle : la crinoline. 
Elle lui en donna un bouton fermé 
que  l e  che va l i e r,  dub i ta t i f, 
emporta. Lorsqu’il tendit enfin la 
fleur à sa belle, celle-ci rayonna de 
mille feux colorés, malgré le froid 
vif.  Depuis,  cette  fleur  pousse 
dans la neige fondante à proximité 
du  site.  Il  suffit,  dit-on,  de  la 
cueillir à deux pour que les cœurs 
s'entremêlent à jamais. 

Attention toutefois : ne tentez pas 
l’expérience  car  cette  fleur  est 
aujourd’hui protégée !
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