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un itinéraire local, pratica-
ble dans la distance et la 
durée, permettant d’inter-
préter le patrimoine histo-
rique, paysager et naturel 
de leur village. La mise en 
place de panneaux infor-
matifs le long du parcours 
ainsi que la possibilité de se 
référer à un livret explicatif 
sont les clefs permettant la 
découverte. Le tout grâce 
à une sortie sur le terrain et 
un contact avec le réel ; la 
pratique de la marche, acti-
vité bénéfique pour la san-
té ; une curiosité suscitée à 

absent le jour de l’inaugura-
tion, il a adressé un cour-
rier au maire pour l’inviter 
à citer ses quelques propos, 
sur les principes fondateurs 
du projet.

Décrocher les enfants 
des écrans

« Devant le constat d’en-
fants de plus en plus dépen-
dants d’écrans de toutes 
sortes, en perte de repères 
même dans leur environne-
ment le plus proche, l’idée 
première était de proposer 

personnel enseignant et les 
élèves du RPI Hagenbach-
Gommersdorf. Étaient éga-
lement présents Maxime 
Beltzung, conseiller d’Alsa-
ce du canton de Masevaux, 
Fanny Wagner et Nicolas 
Holleville de la commu-
nauté de communes Sud 
Alsace-Largue (CCSAL) 
ainsi que des maires ou 
leurs représentants des vil-
lages voisins.

C’est le professeur d’école 
José Scherrer, qui a été la 
cheville ouvrière du projet. 
À la retraite depuis 2020 et 

L’équipe municipale de Hagenbach qui a posé les panneaux. Photos L’Alsace/M.B.

7800 €
Le coût de l’ensemble des 
équipements s’est élevé à 
7800 € TTC. Le projet a 
bénéficié, dans le cadre 
du Gerplan 2020, d’une 
subvention de 2598 € de 
la part de la Collectivité 
européenne d’Alsace et de 
1559 € de la part de la 
communauté de commu-
nes Sud Alsace-Largue.

s’intéresser à ce qui peut 
être insoupçonné ; un inté-
rêt pour le cadre immédiat 
trop souvent inexploité et 
une connaissance des évé-
nements passés pour que la 
mémo i r e  ne  s e  pe rde 
pas… »

La réalisation

Très rapidement, la com-
mune s’est saisie du projet, 
a recueilli les textes et les 
belles illustrations réalisés 
par les élèves du RPI et a 
passé commande à l’entre-
prise Pic bois d’Auzainvil-
liers (Vosges), qui a conçu 
et fabriqué les plaquettes 
de balisage, les pupitres 
d’information, le livret d’in-
formation et fourni tout le 
matériel nécessaire à la po-
se des équipements.

En juillet 2020, le matériel 
ayant été livré, l’équipe en-
seignante s’est chargée de 
la pose des 130 plaquettes 
de balisage. Et les deux sa-
medis suivants, les mem-
bres du conseil municipal 
ont creusé les trous, réalisé 
les massifs en béton, et po-
sé les dix pupitres d’infor-
mation et le panneau d’ac-
cueil, qui se trouve sur le 
parking de la salle de la 
tuilerie. Ainsi le sentier 
« Rund um Hagenbach » 
devenait opérationnel.

Martine BACH

C e sont les enseignants 
des trois classes élé-

mentaires du village qui, en 
janvier 2020, dans le cadre 
d’une action du projet 
d’école, ont eu l’idée de cré-
er un sentier d’interpréta-
tion et de découverte au-
t o u r  d u  v i l l a g e .  À 
l’occasion de l’inaugura-
tion de ce chemin appelé 
« Rund um Hagenbach », 
le samedi 11 juin, en fin de 
matinée, le maire de Ha-
genbach, Guy Bach, a ac-
cueilli des habitants du vil-
lage, la brigade verte, le 

PROMENADE

Le sentier d’interprétation 
« Rund um Hagenbach » inauguré

Après deux années de pé-
ripéties et de contraintes 
engendrées par la pandé-
mie de Covid-19, l’inaugu-
ration du sentier de pro-
menade organisée par la 
municipalité de Hagenbach 
a eu lieu début juin. 

Ce beau sentier de 8,5 km 
démarre devant le pan-
neau d’information situé 
près de la salle la Tuilerie. 
Il emprunte dans son itiné-
raire le contour du ban 
communal de Hagenbach 
(avec une petite incursion 
sur le ban de la commune 
d’Eglingen) et permet de 
découvrir, au travers de dix 
tables de lectures thémati-
ques et commentées, le vil-
lage et son patrimoine. « Je 
vous invite à le découvrir 
ou à redécouvrir et je vous 
souhaite une très belle pro-
menade », a conclu le mai-
re.

Dix tables 
thématiques

En 2020, la mise en place des 
tables de lecture a nécessité deux 
samedis de travail. Archives L’Alsace


