Suite...
Il est vrai que le massif vosgien au nord de l'Alsace offre ses magnifiques paysages, ruines de
châteaux, Heidenschloss (château de païens) aux adhérents qui ont envie de se bouger. Le départ
est toujours proposé en des lieux différents communiqué
par internet.
Pour clore l'année le groupe était composé d'une
trentaine de randonneurs Demi-siècle, rejoints par une
dizaine d'autres pour déguster une joue de porc. Le départ
a été donné à 9 h 10 par une température frisquette. Le
circuit proposé, une fois n'est pas coutume, passait non pas
en forêt, mais dans le Kochersberg, terre très fertile, riche
en histoire. Le parcours, très vallonné, permettait de se
mettre par moments à l'abri d'un vent d'Est qui accentuait le ressenti du froid. Naturellement,
de belles maisons alsaciennes dans les villages
agrémentaient le parcours ainsi qu'une brasserie
artisanale, que nous n'avons pas visitée. Le guide nous a
réservé une surprise en empruntant une partie du chemin
des houblonnières. Celles-ci très bien entretenues
jalonnaient le parcours. La pause casse-croûte a été prise
à la croix dominant la région. Dommage que le temps était
légèrement couvert, sinon nous aurions aperçu la
cathédrale de Strasbourg et la Forêt Noire de l'autre côté du Rhin. Dans le creux du parcours,
il nous a fait découvrir l'ancienne maison restaurée du garde-chasse (le Bangershiesel), entouré
de bancs. Le Banger (garde-chasse) surveillait par le passé les vignes très nombreuses. Une
dernière côte pour profiter une fois de plus de la vue avant de se redonner des forces.
Une dernière sortie et un rendez-vous des adhérents DS non-marcheurs très réussie. Elle
est appelée à se renouveler tous les ans. Les remerciements de tous les participants vont à nos
deux guides, Bernard Diss et Albert Schmitt, qui nous emmènent dans les endroits les plus variés
pour découvrir les Vosges du Nord et la plaine d'Alsace.
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