Club vosgien Niederbronn-Reichshoffen
Travaux de réhabilitation du sentier menant au Wittschloessel
Ce mardi 5 septembre l'inspecteur des sentiers du club, avait réuni deux équipes de bénévoles. La
première s'est mise à restaurer le sentier qui monte en colimaçon autour du Wittberg. Balisé d'un
rectangle rouge-blanc-rouge, il naît entre les cols du Wittschloessel et de Wineckerthal pour monter à
cette ruine peu connue et un peu délaissée, tout comme les ruines Hohenfels et Rothenbourg.
Elle est bien mentionnée dans le guide "Balades autour des Châteaux forts d'Alsace" paru en 2016. De
ce qui fut probablement, dès le XIIIème siècle, une tour de guet érigée sur une crête rocheuse à 444 m
d'altitude pour surveiller la vallée d'Obersteinbach, il ne reste pas grand' chose : quelques traces de
murs, des trous pour les poutres et une pièce taillée dans le grès.
Mais ces quelques vestiges font partie du patrimoine. Aussi notre club s'est-il attelé à rénover le
sentier. Armés d'une tronçonneuse pour couper les vieux troncs gisant à terre, de houes forestières et
de râteaux, les volontaires ont retaillé le sentier dont une bonne partie était en devers et ratissé les
feuilles mortes accumulées dans des tronçons peu foulés par les chaussures des randonneurs qui
avaient créé de nombreux raccourcis.
A présent, c'est un beau sentier hélicoïdal, à parcourir en aller-retour, qui aboutit près de cette
ancienne occupation castrale.
Il reste cependant encore beaucoup à faire. D'abord, débroussailler le long de la paroi Nord, puis, et
pourquoi pas, trouver une équipe de veilleurs de châteaux prête à redonner un peu de lustre à ces
lieux.
La deuxième équipe a travaillé dans le vallon du Schwarzbach. Composée de Raymond et de Joseph
(qui manquent sur la photo), elle a passé son temps à débroussailler le sentier de la ligne Maginot de
la passerelle du Windstein à la hauteur du bassin dé décantation de Dambach, puis le GR 53 entre
Wineckerthal et l'ancienne maison forestière du Buchwald. Les grosses chaleurs et les pluies leur
succédant avaient fourni une végétation luxuriante, presque impénétrable par endroits.
Tous les bénévoles se sont retrouvés, tard l'après-midi, autour d'une bonne table pour reprendre des
forces certes, mais aussi évoquer des souvenirs de journées analogues, comme celle du 15 avril 2000.
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