
                                                           ALSACE du 13 au 20 septembre 2021 

 
Septembre 2021, la deuxième programmation est enfin la bonne, une annulation en 
2020,  complications été 2021 mais après réflexion,  une solution, après de  salvatrices 
acceptations,  nous partons. Pas moins de 13 h de voyage, c'est un peu long mais des 
arrêts nous permettent de nous dégourdir les jambes et puis l'Alsace nous attend avec 
toutes ses richesses. 
Accueil et installation au Grand Hôtel situé en plein centre-ville de MUNSTER. Cuisine 
du terroir, très bons plats régionaux alsaciens,  pour notre arrivée plat traditionnel un 
baeckeofe, plat à base de pommes de terre, viandes d'agneau, porc, vin blanc d'alsace, 
épices, mariné puis mijoté à l'étouffée pendant plusieurs heures. 

 
Mardi 14 septembre. 
Journée de repos de notre chauffeur Antolin. Départ de l'hôtel à pied. Munster, ville du 
massif des Vosges, célèbre pour son fromage de caractère, son nom vient de monastère, 
à l'origine entourée de remparts. Bombardée en 1915, détruite à 85 % reconstruite 
aussitôt. Occupée en 1940 par l'armée allemande, incorporation de force des Alsaciens 
en 1942, libérée en 1945. 
Petit marché au pied de l'église protestante en grès des Vosges qui loge des nids de 
cigognes. Petite randonnée vers la ferme du Versant du soleil, découverte de tous les 
secrets des fromages Munster et barikass racontés avec humour par le fermier, savoureux 
moment. 
Retour au centre où nous attend une excellente choucroute, nous échappons aux tristes 
et insipides sandwiches des paniers déjeuners des jours à venir... 
Après-midi randonnée vers Gunsbach, visite de la maison Albert Schweitzer né à 
Kaysersberg en 1875 décédé à Lambaréné (Gabon) en 1965, médecin, pasteur philosophe 
et musicien organiste. Prix Nobel de la paix en 1952. 

 
Mercredi 15 
Le temps n'est pas vraiment clément. Randonnée vers le Mont Ste Odile mont vosgien 
767m alt, surmonté par l'abbaye de Honenbourg, haut lieu de pèlerinage, couvent qui 
surplombe la plaine d'Alsace, fondé par Ste Odile patronne d'Alsace , clocher contenant 
31 cloches flanqué d'une tourelle que domine une imposante statue de Ste Odile 
bénissant l'Alsace, en passant par l'abbaye de Niedermunster, la chapelle St Nicolas, 
guidés par Daniel guide du club vosgien. Nous traversons de belles forêts, passons au 
rocher des géants, suivons le sentier des merveilles, tout au long se trouvent d'étranges 
animaux, des biches, des hiboux, des écureuils, des ours sculptés à la tronçonneuse. 
Nous longeons le mystérieux mur païen, vestige d'un mur d'enceinte édifié au 7ème s 
Après-midi visite de l'ancien camp de concentration allemand de Natzweiller Struthof 
(Bas-Rhin) implanté en 1941 évacué en 1944. Camp de travail de transit et lieu 
d'exécution. Environ 52 000 prisonniers y ont été détenus, 22 000 y sont morts. 
Expériences pseudo scientifiques, chambre à gaz. Lieu marquant, visite émouvante. Le 
musée apporte de nombreux témoignages, le genre d'endroit qui horrifie mais fait aussi 
réfléchir et permet de ne jamais oublier ce qui s'est produit, un devoir de mémoire pour 
que plus jamais cela ne se reproduise. Un imposant monument haut de 40m visible 
depuis la vallée représente une flamme et arbore la silhouette émaciée d'un déporté. 

 
Jeudi 16 

 STRASBOURG. Bas-Rhin 

La passerelle Mimram ou passerelle des 2 rives pour piétons et cyclistes, relie les 2 
parties du jardins des 2 rives situées chaque côté du Rhin entre Strasbourg et Khel en 
Allemagne. Pont à haubans composé de 2 tabliers reliés en son centre par une 



plateforme, passerelle destinée à marquer la force des échanges franco-allemands. Lors 
du sommet de l'OTAN en 2009 Angéla Merkel et Nicolas Sarkozy se retrouvèrent au milieu 
de la passerelle. 
Strasbourg capitale européenne, siège officiel du Conseil de l'Europe, du Parlement 
européen, du Palais des droits de l'homme. 

Palais Rohan, ancienne résidence des évêques, abrite 3 musées, beaux-arts, arts 
décoratifs, archéologique. 
ND de Strasbourg construite en grès, un des chefs d'œuvre de l'architecture médiévale 
mêlant style roman et gothique. Sa haute flèche qui culmine à 143 m a été longtemps le 
monument le plus haut de la chrétienté. Parmi les merveilles qu'elle abrite, la chaire, le 
pilier des anges, les grandes orgues, de multiples vitraux dont la grande rosace de 
façade et la célèbre horloge astronomique, chef d'œuvre de la Renaissance. Les 
automates, à chaque quart d'heure un ange sonne sur une cloche tandis que le second 
retourne un sablier. Un personnage parmi quatre défile devant la mort, ces 4 
personnages représentent les âges de la vie, 1 enfant le 1er quart d'heure, 1 jeune 
homme à la demi, un adulte au 3ème quart d'heure, 1 vieillard à l'heure juste. Une fois 
par jour à midi, 12h30 en hiver ce sont les 12 apôtres qui passent devant le Christ. Au 
passage des 4ème, 8ème et 12ème apôtres, un coq chante et bat des ailes. L'horloge 
indique l'heure, le jour, le mois, l'année, le signe du zodiaque, la phase lunaire, la 
position des planètes jusqu'à Saturne et la position de la lune. 

Le quartier de la Petite France, doit son surnom à l'hôpital qui y fut construit afin 
d'accueillir les soldats français atteints de la petite vérole. Construit au bord de l'Ill il a 
accueilli pendant longtemps des pêcheurs, des meuniers, et des tanneurs, quartier des 
tanneurs. Les ruelles conservent les noms de ces professions. Elles offrent une 
succession de maisons à colombages des XVI et XVII s aux vastes cours intérieures, aux 
toits pentus ouverts sur des greniers où séchaient les peaux. 

Les ponts couverts dominés par 4 tours sont des vestiges d'anciens remparts qui 
protégeaient la ville. 
Le barrage Vauban est un pont écluse de fortification permettant d'inonder en cas de 
besoin le front sud de la ville. 

La place Kléber, général qui s'est illustré lors de la révolution française. Statue au 
centre avec un caveau contenant ses cendres en dessous. 

A l'angle de la pharmacie du cerf et du parvis de la cathédrale une petite curiosité pour 
messieurs, le mesureur de bedaine, colonne de grès datant de 1567. 
La journée se termine par une agréable dégustation de vins dans une cave, pinot gris, 
gewurztraminer, riesling, silvaner, accompagnée d'un bon kouglof. 
 
Vendredi 17 
Encore une belle randonnée en forêt. Sentier d'interprétation, première guerre mondiale 
1914-1918 en Val d'Argent, vallée de Ste Marie aux Mines dans le massif des Vosges. Le 
Val d'Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent 
leurs lignes défensives à 700m d'alt par la construction de blockhaus et de tranchées. 

Visite d'une mine d'argent, casqués, bottés, équipés d'un imperméable et d'une lampe 
frontale, voyage au cœur de ses étroites galeries pour découvrir les techniques minières 
et le dur labeur des mineurs du 16ème s, tout a été creusé au marteau et à la 
pointerolle. 
 
Samedi 18 
Forêts omniprésentes de feuillus et résineux. Nous traversons les forêts de Sélestat et 
d'Orschwiller, chênes, pins sylvestres, sapins, hêtres, frênes, mélèzes, aulnes avant 
d'arriver au château Fort du Haut Koenigsbourg construit en grès, lové à 800m d'alt, 
Haut château du roi, forteresse médiévale du 12ème s, passée aux mains des Allemands 



de la fin du XIXème jusqu'au lendemain de la première guerre mondiale. L'empereur 
allemand Guillaume II la fit alors restaurer. Eminent donjon carré, pont levis, habitations 
aménagées, jardin médiéval, bastion que l'on distingue grâce à ses 2 tours où sont 
entreposés de nombreux canons et qui jouit d'une vue imprenable sur la plaine d'Alsace. 
Le château recèle encore bien d'autres trésors, telles ses collections d'armes et de 
mobiliers anciens Renaissance, d'énormes cheminées, de nombreux poêles en faïence 
plus beaux les uns que les autres qui servaient à chauffer ces immenses pièces, une salle 
des trophées de chasse. Plusieurs latrines dans le logis, près des chemins de ronde et 
près de la chambre accessibles par la porte à côté du lit préservant une certaine 
intimité et les déplacements dans un château froid. 
Un moulin à vent qui n'a jamais servi, à l'origine il y avait un moulin à bêtes (à bras) qui 
permettait de moudre des céréales et faire du pain pour les soldats. 
Un puits profond de 62 m creusé au moyen âge au bord de l'éperon rocheux, mais aussi 
une citerne à filtration collectant l'eau des toitures, l'eau, un besoin toujours vital, 
potable mais aussi réserve d'incendie. 
BERGHEIM 
Superbe village de la route des vins. Belle église, fontaine en grès et ferronnerie, Porte 
haute, très belles maisons de vignerons. Double enceinte médiévale, murs flanqués de 
tours, aucun lieu en Alsace n'a aussi souvent changé de maître. Maison et jardin des 
sorcières rappelant les procès de sorcellerie jugés à Bergheim au 16ème et 17ème 
siècle. Un bas-relief représentant un bonhomme narguant ses poursuivants en dévoilant 
son derrière illustre le droit d'asile reconnu depuis le 14ème s. Bergheim a accueilli des 
réfugiés de crimes et délits non prémédités ou excusables. 
 
Dimanche 19 

RIQUEWIHR 

Sa situation au milieu des vignes lui donne un charme fou. De très belles maisons à 
colombages, à oriel (fenêtre plus avancée en baie ou arquée en encorbellement) 
colorées superbement mises en valeur et fleuries. Un ancien beffroi domine la ville de 
ses 25 m de haut, remparts et pont levis. Une belle vitrine évoquant la féerie de noël. 
Belle rando à travers les vignes avant d'arriver à KAYSERSBERG, village viticole, son 
château impérial en ruines. Pont fortifié, de nombreuses maisons à colombages très 
colorées, de superbes cascades de fleurs aux fenêtres. Enfin un couple de cigognes, 
largement regardé et photographié, les stars du jours rarement observées cette 
semaine!!! Migrant dès la fin du mois d'août en Afrique ou en Espagne, moins loin et de 
retour en février. Certains couples se sédentarisent et restent toute l'année sur leur site 
de nidification. Elles se nourrissent au sol et dans l'eau peu profonde de petits rongeurs, 
taupes, lézards, vers, d'amphibiens, de poissons et nombre d' insectes. 

Elles construisent de grands nids de branches, brindilles et mottes de terre dans les 
arbres ou sur des bâtiments mais aussi sur des supports aménagés par l'homme, ils 
peuvent atteindre 1 m de diamètre, 2 m de haut et atteindre 500 kg, 2 à 6 œufs par an, 
éclosion 33 à 42 jours après la ponte, les parents se relaient pour couver et nourrir les 
cigogneaux, ils quittent le nid 58 à 70 j après l'éclosion, les parents continuent à les 
nourrir 7 à 20 j supplémentaires. La cigogne peut vivre 20 ans à l’état naturel. Elle 
craquète, elle ne peut ni chanter ni crier. 
COLMAR 
Visite parapluie guidée par nos guides du club vosgien. Sa vieille ville est dotée de 
ruelles pavées bordées d'édifices médiévaux à colombages ou du début de l'époque 
Renaissance toujours très colorés. Le musée Unterlinden couvrant près de 7 000 ans 
d'histoire. La maison des Têtes, grand nombre de mascarons et de faces grimaçantes, 
oriel magnifiquement sculpté. Théâtre municipal (salle circulaire). Eglise des 
dominicains, St Martin , St Joseph. 



La maison Pfister, le musée Bartholdi sculpteur auteur de la célèbre statue de la 
liberté. 
La fontaine Bruat sculpture en bronze œuvre de A Bartholdi, autour du bassin 4 figures 
allégoriques représentent les 4 continents. 
La plus petite maison dite de la boite à mouche, au moyen âge elle servait à surveiller 
les allées et venues des commerçants et s'assurer qu'ils s'acquittaient bien des droits de 
douane. 
Quartier des tanneurs, hautes maisons à pans de bois, de la poissonnerie, la rue des 
marchands. 
La petite Venise sur la rivière Lauch et ses affluents, canaux ancestraux qui 
permettaient aux cultivateurs de transporter leurs légumes jusqu'au marché couvert à 
bord de barques à fond plat aujourd’hui destinées aux promenades des touristes au fil 
de l'eau. Colmar la fleurie, Colmar la jolie. En parlant de couleurs, les teintes des dites 
façades ne sont pas anodines et renvoyaient autrefois aux métiers et aux confessions de 
leurs propriétaires, le bleu pour les métiers du bois ou les catholiques, bleu céleste du 
manteau de la vierge, le rouge pour ceux du fer ou les protestants, le jaune pour les 
boulangers pâtissiers, le vert pour le cuir et les tissus. 

 Colmar est aussi une ville qui se découvre le nez en l'air à la découverte de ses belles 
enseignes de l'époque des corporations, à nos jours elle se racontent. L'enseigne trouve 
son origine au fait que la plupart des passants étaient illettrés, elles devaient donc être 
évocatrices, les auberges, les confréries, les corporations, les artisans en font placer 
afin de rappeler la profession de l'occupant. 
Rencontre insolite, manifestation de quelques vaches de race vosgienne accompagnées 
de sonneurs de cloches, but, mettre en valeur la transhumance. 
Malheureusement notre visite se termine au pas de course sous les parapluies, les pieds 
dans l'eau. 
 
Fin de notre escapade, fin de semaine, nous arrosons, au sec, cet agréable séjour, un 
bon cru alsacien accompagné de savoureuses mises en bouche, de gentilles attentions 
sont échangées, satisfactions pour les uns d'avoir mené à bien leur mission, bonheur 
pour les autres d'avoir enfin découvert ou revu ce bout d'Alsace. 
Un programme complet alliant randonnées et tourisme, pas de place pour l'ennui, 
activité soutenue tout au long des journées où chacun a pu trouver son plaisir. On chante 
l'incontournable chanson de Claudine toujours aussi créative, on trinque gaiement. 
Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces moments, du départ du projet à 
l'arrivée. 
Valises bouclées, demain un long voyage, on se laissera porter, la tête pleine de 
souvenirs, on aura le temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça!! 
Au prochain séjour, toujours avec la même envie et le même plaisir.  
Amicalement. 
MM 


