
Randonnées pédestres

Dimanche 15 juin

Départ de Mittelbergheim, traversée de ce village viticole classé parmi les
plus beaux villages de France et montée dans la forêt vers le château d'Andlau
puis celui de Spesburg, tous deux en restauration par des associations de
bénévoles. Une fête médiévale y est programmée fin juin. Beau point de vue. Descente vers Andlau. 
Traversée de ce village, pittoresque et fleuri, le long d'un cours d'eau.
Pour le mal au pieds, un remède efficace : une feuille de plantain.
Retour vers Mittelbergheim. Petite dégustation de gâteaux et boissons à la fête paroissiale avant le retour 
à Obernai.
Merci Roland de nous avoir guidé bénévolement tout au long de cette journée.

Lundi 16 juin

Départ d'Ottrot. Montée par le Chemin des Pélerins vers le Mont Sainte Odile. Sur le chemin forestier, 
quelques arbres sculptés et de petites pancartes placées par des jeunes mariés pour indiquer l'arbre qu'ils 
avaient planté avec leurs noms et la date.
Notre guide, Eugène, nous a menés tranquillement vers le sommet puis nous a expliqué l'histoire de 
Sainte Odile. Après la visite et un piquenique agréable nous avons suivi le chemin de croix et admiré les 
roches étonnantes et superbes sous le soleil. Plus loin nous découvrions le mur païen.
Descente tranquille vers nos voitures. Ginette n'a pas oublié la séance d'étirements pour éviter les 
courbatures.
Merci Ginette et merci Eugène pour ton sourire et pour nous avoir fait découvrir ta région avec autant de 
plaisir partagé.

Mardi 17 juin

Départ avec Jean-Marie vers Grendelbruch. Arrêt dans une clairière où nous commençons notre 
randonnée par un petit chemin parmi les sapins, les fougères, quelques digitales et surtout le soleil qui 
apparaît.
Après la montée nous arrivons au Struthof, seul camp de concentration nazi en France et conservé pour la 
mémoire. Visite guidée et très détaillée, moment bouleversant. Heureusement pour chasser la tristesse 
notre guide nous avait apporté une excellente bouteille de vin et même de l'eau de vie de mirabelle. Merci
de cette attention, Jean-Marie.
Retour par un sentier différent dans la forêt. Des sources, de grandes fleurs au nom inconnu, des 
bûcherons au travail, un gîte pour les randonneurs et aussi des choristes qui nous ont donné de l'entrain 
pour retourner vers notre clairière.
Si heureux de notre journée nous avons prolongé à la recherche d'un bar pour trinquer ensemble.
Un grand merci à Jean-Marie.

Vendredi 20 juin

Départ de Dambach la ville, ville autrefois fortifiée dont les portes sont conservées ainsi que des maisons 
du XVI ème siècle. Traversée du vignoble de Frankstein (petit cours d'eau sur la vigne, vin, grands crus). 
Montée à travers une chênaie vers le château d'Otenbourg (13ème siècle) avec son immense donjon 
pentagonal de 47 m.
Piquenique sympathique avec dégustation de côte du Rhône et picodon de la Drôme. Merci à Jean-Marie 
et Michèle.
Retour par un autre chemin, jolie vue sur les sommets et le Val D' Argent. Descente à travers la forêt puis 
de nouveau les vignes.
Retour en voitures par les villages des vignerons, arrêt à Gertwiller pour acheter des pains d'épices.
Nous garderons un bon souvenir de notre balade.

Jeanine Printems


