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La rando du Club vosgien Du vignoble
de Steinbach jusqu’au Hirnelestein
L’itinéraire proposé
cette semaine
par le Club vosgien
de Cernay part de
Steinbach. À travers
vignes et forêts,
il conduit au rocher
d’escalade du
Hirnelestein et permet
de découvrir quelques
curiosités locales
peu connues.
Le point de départ de cette randonnée proposée par le Club
vosgien de Cernay est la chapelle Birling, qui se trouve le
long de la route de Cernay, à
l’entrée du village de Steinbach.
À droite de la chapelle, notre
itinéraire emprunte la rue de la
Chapelle et suit le balisage anneau jaune. Au bout de cette
rue, nous tournons à droite, en
prenant la branche de droite du
chemin, direction Thann.
Notre sentier passe au milieu
du vignoble en suivant toujours

Nous suivons ce sentier, non
balisé, qui descend. Arrivés au
croisement d’un chemin plus
important, nous prenons à
droite, en descente. On débouche alors à un carrefour où
l’on repère les pancartes Chapelle Sainte-Thérèse.

le balisage anneau jaune. Le
large chemin que nous suivons
correspond à la cote 425, où de
très violents combats se sont
déroulés en janvier 1915. En
contrebas, nous découvrons les
communes de Cernay et de
Vieux-Thann. Après être passés
à proximité d’une cabane de vignerons, nous continuons de
suivre notre anneau jaune en
prenant le chemin qui part à
gauche.

De l’autre côté du large chemin,
nous prenons la 2e à gauche,
suivant l’indication Hohlgasseweg. Dans la descente, nous
suivons le chemin creux le plus
large. À la sortie de la forêt, à
l’angle d’un verger, nous prenons
aussitôt
à
droite.
Quelques dizaines de mètres
plus loin, dans le dernier verger
avant le goudron, on peut distinguer la tombe du sergent
François Boucher, du 15-2,
décédé le 2 janvier 1915.

Oratoire d’Ifiss
et Suppaplatzta
L’itinéraire entre maintenant
dans la forêt. Le chemin monte
et, arrivés à une fourche, nous
prenons la branche de gauche
(anneau jaune). Nous croisons
un sentier qui arrive de Thann
(triangle rouge) que nous ignorons pour rester, à droite, sur
notre anneau. Nous débouchons sur un large carrefour de
chemins. Nous poursuivons
tout droit pendant quelques
mètres pour admirer le petit
oratoire d’Ifiss très joliment décoré.

À travers le vignoble, l’itinéraire suit la Cote 425, où de très
violents combats eurent lieu en janvier 1915.

Durée : environ 2 heures
Distance : 6,4 km
Dénivelé : 187 m
Altitude de départ : 327 m
(chapelle Birling)
Altitude maximum : 510 m
(Hirnelestein)
Balisage : Anneau jaune (du
départ à l’oratoire d’Ifiss),
puis Croix bleue (du Suppaplatz au Hirnelestein). Ensuite, l’itinéraire n’est pas
balisé.

À travers champs
et vergers
Par temps clair, la vue depuis le sommet du Hirnelestein peut
porter jusqu’aux Alpes bernoises.
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Nous revenons sur nos pas jusqu’au carrefour et prenons à
droite (en venant de l’oratoire).
L’itinéraire suit la direction Hirlenestein par un chemin non
balisé. Après avoir longé, à
notre gauche, une plantation de
Douglas, nous arrivons à une
place où se trouvent des tables :
le Suppaplatzta. Nous continuons sur notre chemin pour
déboucher sur un large carrefour de chemins. Nous suivons
désormais le balisage croix
bleue en direction du Hirnelestein. Après être passés à côté
d’une belle pinède de pins sylvestres, nous prenons le chemin qui part à droite (croix
bleue).
Après plusieurs virages, et alors

Escalade Au bonheur des
grimpeurs de tous les niveaux
Comme l’explique l’ouvrage
« Est calades » de Jacques
Dreyer, véritable bible pour
tous les adeptes de la grimpe en
Alsace, le site d’escalade du Hirnelestein a été créé à l’initiative
de la commune de Steinbach.
Avant tout dédié à l’initiation,
bien que possédant quelques
voies plus techniques, le rocher
a été assaini par le club d’escalade de Wittelsheim et par les
pompiers de Steinbach. L’équipement, installé grâce aux bons
soins de Serge Haffner et des
membres du club wittelsheimois, a été conçu pour présenter des voies variées et plaisantes. Les abords du site ont
été aménagés pour la détente,
avant ou après la grimpe.
Pour accéder au rocher, le plus
simple est de se rendre jusqu’à
la Place du Silberthal, au bout
du village de Steinbach. Ensuite, il convient de suivre le balisage spécial (une plume grise)
qui conduit, en une quinzaine
de minutes de marche, jusqu’au sommet du Hirnelestein.
De là, un sentier descend, à
droite, jusqu’au pied du rocher.
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Repères

Les différentes voies d’escalade sont matérialisées sur cette
maquette située au pied du rocher.
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que notre chemin amorce sa
descente, nous tombons sur un
banc et une table. Prendre alors
le large sentier qui part à droite
en direction du rocher du Hirnelestein que l’on devine derrière les feuillages. Nous montons au sommet du rocher pour
profiter de la superbe vue sur la
vallée.
Après être redescendus par l’escalier métallique, nous prenons,
immédiatement
à
gauche, le sentier qui descend
(balisé plume). Il nous conduit
au pied du rocher où l’on fait
une petite pause. Derrière les
tables de pique nique, à côté
d’un gros chêne, nous prenons
maintenant le sentier quelque
peu caché dans la végétation.

Nous quittons ce joli verger
pour retrouver les constructions. Nous passons devant un
petit immeuble. Nous ne prenons pas la rue qui longe cet
immeuble mais celle qui descend, à gauche d’une maison
rose. Au panneau Stop, nous
continuons la rue, droit devant
nous. Il s’agit de la Rue des Oiseaux. C’est la fin du macadam
et nous continuons toujours
tout droit sur le chemin. À travers champs, nous arrivons
dans un nouveau lotissement
où l’on retrouve la route goudronnée. À la fin de la rue du
Seelacker, au Stop, nous prenons à gauche et retrouvons le
début de l’itinéraire que nous
avons suivis au départ. On distingue le toit et le clocheton de
la chapelle de Birling.
Édouard Cousin

Saint-Jacques de Compostelle :
un but lointain qui s’annonce
au départ de cette randonnée, à
proximité de la chapelle Birling.

Situé en pleine forêt, le petit
oratoire d’Ifiss est très
régulièrement fleuri et
entretenu.

