
ACSA semaine de randonnée pédestre du 30 mai au 6 juin 2021                        

dans les Vosges et l'Alsace centrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous serons basés à Obernai  ville phare du Piémont des Vosges (ou 

Piémont viticole)  c' est une ville de 11 000 habitants  avec environ 

8500   emplois  qui intègre avec bonheur  un centre médiéval  très 

pittoresque et un remarquable dynamisme industriel.                                                                                                  

Le dynamisme industriel de cette ancienne décapole ( 1354) du St 

Empire romain germanique  remonte à 1960  lorsque les brasseries 

Kronenbourg quittent Strasbourg et s'installent à Obernai .                             

Cette première implantation d'importance sera suivie par  Hager  ( env 

2000 salariés ) le charcutier Stoffler-Schmidt et la lingerie Triumph . 

Depuis Obernai nous vous ferons découvrir ( ou redécouvrir ) les sites 

emblématiques de cette région et notamment : 

Le château du Haut-Kœnigsbourg ;    le massif  du Hohwald ;                

Le Mont Saint Odile et son monastère ;  la cascade du  Nideck ;   le site 

du Struthof  seul camp de concentration établi en France ( la visite 

guidée  du site n'est pas prévue ) 

Et bien sûr l'incontournable visite de Strasbourg avec sa cathédrale 

Notre Dame , ses Ponts Couverts , la Petite France , et la place de la 

République à l'architecture germanique fin XIX° 
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Blason officiel  jugé plat et sans caractère                                               

et parfois caricaturé en enseigne  Shopi ! 

Proposition non retenue qui regroupait les 

blasons des provinces composant  le Gd Est 

L'Alsace est depuis 2016 le siège du conseil régional du Grand Est  qui s'étend de Nogent sur Seine à 

Strasbourg , couvre 57500 km2, comprend 10 départements   et 5 518 000 habitants soit environ 

8,5% de la population française .  

Le 25 juillet 2019 un projet de loi a été voté par les deux chambres créant au 1° janvier 2021 une 

"Nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace" aux compétences élargies par  rapport aux autres 

régions , notamment en matière de coopération transfrontalière dans les domaines du transport , 

culturel , touristique et développement du bilinguisme principalement français / allemand  .                             

Présentation 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château du Haut-Kœnisgsbourg                                                               

Il  ressemble à un bateau  long de 270 m perché sur 

un piton rocheux à 760 m d'altitude .                                 

Construit au XII° siècle , le château  contrôlait les 

routes du vin et du blé  en Nord/Sud et celles de 

l'argent et du sel d'Ouest en Est.                                                                                                            

A l'abandon depuis 1633 , après la guerre de trente 

ans , il est restauré par Guillaume II de 1900 à 1908 

et  redevient français en 1918 .                                              

En 1937  il a servi de décor à une scène d'évasion 

du film de Jean Renoir  :  La Grande Illusion. 

 

La Volerie des Aigles de Kintzheim fut la 

première en France, créée en 1968 avec pour but 

premier : restaurer l’image des rapaces auprès du 

public, reproduire les rapaces en captivité et 

soutenir les actions de conservation de la diversité 

biologique. 

Durant 40 mn les animaux sont présentés en vol 

libre en toute liberté . 

 

 

Obernai  le puits à Six Seaux .                                          

Il  comporte 3 poulies portant chacune deux  

seaux . 

Construit en 1579 , détruit accidentellement en 

1970, il est reconstruit à l'identique en deux ans . 

 

 

Dans un  remarquable cirque d'origine volcanique , 

celui du Nideck ,se trouve l'une des plus célèbres 

cascades du département du Bas-Rhin (67).                                                       

Cette cascade, haute d'environ  35 m, plonge à pic 

juste en-dessous des ruines féodales des deux  

châteaux  du Nideck.  
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Le Mont Ste Odile :                                                                                                        

Odile de Hohenbourg ,  fille d'Etichon duc d'Alsace 

sous Dagobert II , naît aveugle vers 662..                                                                                                 

Elle recouvre la vue à son baptême , prend alors le nom 

de Odile : " fille de lumière ". et se consacre à la prière                                                                               

Son père lui offre son château de Hohenbourg qu'elle 

transforme en monastère et en couvent,  accueillant  

infirmes et pauvres .                                                                              

Canonisée vers 1050  par le pape Léon IX ,elle devient 

Ste Odile . En 1946 elle est proclamée Ste Patronne de 

l'Alsace  par  le  pape  Pie XII . 

 

Strasbourg Cathédrale Notre Dame 

Elle est à Strasbourg ce que ND de Paris est à Paris : 

"sa Cathédrale " .                                                  

Fruit de deux cultures qui apparaissent dans son 

architecture , symbole de l'unité de l'Alsace et de son 

attachement à la France malgré les vicissitudes de 

l'histoire , elle deviendra en 1941 l'objectif 

symbolique de la 2°DB dans le serment de Koufra 

du général Leclerc :                                                                                    

"Nous sommes en marche, nous ne nous arrêterons que 

lorsque le drapeau français flottera sur la cathédrale de 

Strasbourg ».  

 

 

 

 

Mémorial 

du 

Struthof 

STRG  Les Ponts Couverts 

PontdPon
 STRG  La Petite France 
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Couverts 

STRG  La Petite France 
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