SECTION FGRCF DE HAGUENAU

Sur le sentier de la Moder entre Stattmatten et Roeschwoog
Avec le sentier de la Moder, les Clubs Vosgiens de Wingen /Moder, Ingwiller, Val de Moder et Haguenau-Lembach
proposent à un large public l’accès au patrimoine culturel, naturel, bâti autour de l’histoire des villages traversés,
du terroir et de la gastronomie. Long de 99 km et divisé en 5 étapes, sans grands dénivelés, le chemin, balisé du
chevalet bleu dans les deux sens, est accessible sur certains tronçons aux cyclistes et aux personnes à mobilité
réduite. Un topoguide accompagne le sentier et révèle toutes ces particularités.
Pour les marcheurs : départ gare de Sessenheim, direction Stattmatten. Au village, rejoindre l’itinéraire du
sentier de la Moder (balise chevalet bleu) pour une randonnée de 10 km environ, sans dénivelé. Durée ≈ 3h30.
Stattmatten: le village aurait été fondé par une famille suisse, qui longeant le Rhin, fut émerveillée par la beauté
du site. Elle amarra son bateau près d'une prairie verdoyante Statt en den matten et finit par s'y établir
définitivement.
Auenheim: est mentionné pour la première fois sous le nom de Hauuihaim en 775, dans un acte de donation au
bénéfice du couvent de Wissembourg, En 1359, le village est cédé aux barons de Fleckenstein qui introduisent la
réforme en 1543.
Roeschwoog: et ses environs ont dû être habités dès l'époque antique, comme l'atteste une coupe de bronze de
la période Halstatt (-800 à -400 av. J-C) trouvée sur le ban de la commune. La région est sans doute restée
occupée au cours des siècles, peut-être de manière discontinue.
Pour les non marcheurs : rendez-vous en gare de Roeschwoog à 9H02
Visite d’un ouvrage de la ligne Maginot : « le Heidenbuckel » à Leutenheim. Prévoir une petite laine.

Situé en forêt au sud Leutenheim, l'abri du Heidenbuckel est l'un des cinq gros abris bétonnés de surface
implantés en 1932 à la lisière est de la forêt de Haguenau. Long de 37 mètres sur 17 mètres, sa mission était
d'assurer la protection de l'intervalle entre les abris voisins de la Donau et de Soufflenheim.
Nota : le transport des non marcheurs de la gare de Roeschwoog vers le Heidenbuckel (2Km) ne peut se faire
qu’en voiture personnelle. Nous demandons aux non marcheurs qui viennent en voiture de se signaler sur le
bulletin d’inscription afin de participer, en cas de besoin et uniquement s'ils le souhaitent, au covoiturage.
Horaires des trains à partir de Strasbourg, pour tous
a) Aller
b) Retour sur Strasbourg
8h23 Strasbourg
16h57 Roeschwoog
8h56 Sessenheim (arrivée des marcheurs)
17h03 Sessenheim
9h02 Roeschwoog (arrivée des non marcheurs)
17h37 Strasbourg
12h30, repas pris en commun au restaurant « Restaurant à la couronne, Roeschwoog, Tél: 03 88 86 41 21
Menu : Pâté de campagne crudités, Rosbif - Spàtzle, dessert (glace).
Nota: La réservation au restaurant est faite au nom des « Cheminots retraités, Monsieur Elchinger Christian.
Prix par personne : 20 €, boissons non comprises.
Délai d’inscription : 15 Septembre 2017. Les inscriptions seront faites par ordre de réception du chèque.
.............................................................................................................................................................
Coupon-réponse à retourner à J. BURCKEL, 12, Impasse des Papillons, 67240 Bischwiller, Tél: 03 88 63 00 69
Nom:..................................Prénom:.......................Tél:........................................
Adresse:...............................................................................................................
Participera à la sortie, accompagné de..........personnes, soit...............x 20 € =................€
Ci-joint un chèque de .................... € à l’ordre de la « FGRCF, section de Haguenau »
Randonnée: combien de personnes?..................Promenade-visite: combien de personnes?................
Je viens en voiture personnelle et j’accepte d’emmener x……….. non marcheurs au Heidenbuckel
Signature:..........................................................
Attention: l’inscription définitive se fera dès réception du chèque

Respectez le délai d’inscription : 15 Septembre 2017
Cochez d’une croix la case, si vous acceptez de faire du covoiturage.

