PR 8 WECKMANN ET LA MODER
| THÉMATIQUE : Randonnée
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DÉPART

Rœschwoog

DISTANCE

15,5 km

TYPE(S) DE PARCOURS
Boucle
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Ce circuit vous mène de Roeschwoog jusqu’à la Moder. Autour de
Roeschwoog, en partant sur votre droite, c’est un paysage plat qui s’offre à
vous, typique du Ried du nord. Un paysage de prés, de champs et de
bosquets, avec quelques étangs et l’agriculture y est essentiellement
céréalière, maïs et blé. Après un retour vers Roeschwoog, votre itinéraire
bifurque vers le sud et vous offre une vue dégagée. Au-dessus de la ligne
verte, à l’horizon, se dégage la Forêt-Noire et son plus haut sommet
septentrional, la Hornisgrinde (1 163 m), reconnaissable à sa tour de
télévision. Puis vers l’est, vous passez près du Fort Alsace. Avec le Fort
Carré, et plus à l’est le Fort Marquisat, aujourd’hui disparu, ils font partie de
la fortification Fort Louis construite par Vauban à partir de 1687.
Un autre circuit spécifique et balisé y passe également : « Les Forts au fil de
l’eau » (départ à Fort-Louis ou à Neuhaeusel). L’itinéraire longe les berges
de la Moder. Cette rivière a traversé toute l’Alsace du nord pour devenir, ici,
une rivière forestière avec une faune et une végétation spécifiques
très riches et des espèces rares. C’est un site protégé. Au début du méandre,
retour, à gauche, vers
Roeschwoog, un ancien village de pêcheurs dont les habitants avaient
fabriqué jadis des briques et des tuiles pour la fortification Fort Louis. Il
était déjà occupé dès la fin de l’âge de bronze. Les Romains puis les
Mérovingiens ont suivi. Au Moyen-Âge, on rouissait le chanvre dans les
étangs et marais environnants. Puis guerres et troubles successifs ont
affecté son évolution jusqu’au milieu du XXe siècle. De nombreuses
maisons du XVIIIe siècle y subsistent, dont quelques maisons à colombages
dans la rue de la Gare. Aujourd’hui, la commune, située au centre de
l’Uffried, s’est engagée dans la promotion du trilinguisme
(français/alsacien/allemand), à l’instar de l’écrivain, romancier, poète
alsacien André Weckmann dont l’école intercommunale porte fièrement le
nom.
Esch’s net scheen unser Ländel ? (Notre région n’est-elle pas belle ?)
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