
 
 

CLUB JURASSIEN - Course du Jeûne fédéral en Alsace (16-18 sept. 2017) 
 

INTRODUCTION  
L’Alsace a une superficie de 8280 km2, soit environ 1/5 de celle de la Suisse.  
Elle compte actuellement 1,9 millions d’habitants (également 1/5 de la Suisse) 
répartis dans 2 départements : le Haut-Rhin au Sud (avec les villes de Muhlouse et Colmar) et le Bas-Rhin au Nord (Strasbourg). 
 
 
 
Le Rhin qui prend sa source 
dans les Alpes suisses à 
quelques kilomètres au sud 
de l’Oberalp va constituer la 
frontière entre le 
Liechtenstein et la Suisse, 
puis entre l’Autriche et la 
Suisse. Il traverse le lac de 
Constance, réalise les chutes 
du Rhin à Schaffhouse, fait 
frontière avec l’Allemagne 
jusqu’à Bâle. 

 
Bras du Rhin à Strasbourg 

 
 
De là il devient limite entre 
l’Allemagne et l’Alsace 
jusqu’à Strasbourg pour 
entrer en Allemagne, puis 
aux Pays-Bas. Il arrive 
finalement à Rotterdam pour 
se jeter dans la mer du Nord. 
Son parcours total mesure 
1233 km, dont 188 km 
seulement sur territoire 
français. 
Et ce territoire français 
c’est donc l’Alsace. 

 
Signalons encore que le Rhin est l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde; et qu’il fournit de l'eau potable à plus de 30 millions de personnes. 
 
LE VOYAGE 
Samedi 16 septembre :  
Départ de Neuchâtel en car à 8h30. Arrêts à Boudevilliers et à La Chaux-de-Fonds pour l’embarquement des participants des Vallées et du Haut.  
Les 31 clubistes inscrits à la course reçoivent, peu après, des croissants ; ceci dans le car afin d’éviter de perdre trop de temps en faisant une halte. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
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Arrivée à 11h30 à Wittelsheim pour une visite guidée des anciennes mines de 

potasse.  
 

 
 

 

 
 

Les mines de potasse d'Alsace ont maintenant cessé leur exploitation; 
mais de nombreux sites subsistent encore.  
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C'est en compagnie d'un ancien mineur que nous découvrons la passionnante aventure des mines en Alsace : la collection minéralogique mondiale, la fameuse 
salle des pendus où les mineurs se changeaient, leurs méthodes de travail, leur vie à l’époque… et nous apprécions encore la projection d’un montage vidéo. 
 

 
 

Le guide Michel, lui-même ancien mineur comme déjà dit plus haut, nous 
captive; son témoignage est émouvant. 

 

  
Le repas (pique-nique individuel) est ensuite pris à l’extérieur des bâtiments; il fait beau temps ! 
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Vers 14h30, départ pour Muhlbach et arrivée à l’Hôtel Perle 
des Vosges vers 15h45; prise des chambres.  
 
Puis, sans plus attendre, départ pour le Petit Ballon 
(Kahlenwasen, alt. 1272m). Promenade à pied sur ces hauteurs 
d’où la vue panoramique est magnifique.  
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Le ciel est un peu couvert mais il ne 
pleut pas. La liberté est ensuite 
laissée à chacun de redescendre à 
pied ou en car jusqu’à la Ferme 
Auberge du Kahlenwasen; en 
observant, dans les pâturages, les 
vaches de la race vosgienne. 

  

Le propriétaire Guy Lochert nous reçoit dans la 
ferme de ses ancêtres (cadre rustique, traditionnel 
et agréable) et il nous raconte l’histoire des fermes 
auberges et des repas marcaires. Il met en pratique 
sa philosophie: “toujours rester simple“. Son 
munster est élaboré dans la plus pure tradition des 
marcairies haut-rhinoises, à savoir sans ajout de 
ferments exogènes. En visitant son  "laboratoire", 
on constate qu'il utilise encore les outils de ses 
ancêtres: les moules à fromage sont en bois et le 
chaudron, vieux de 120 ans, est en cuivre. Les 
visiteurs sont ensuite conviés à se mettre à table où 
sont servis uniquement des produits élaborés sur 
place; c’est la règle des fermes auberges: un régal ! 

 

  
Ce repas typique de la Vallée de Munster tient son nom du marcaire, le fermier responsable de la fromagerie. Au menu de ce repas traditionnel on retrouve donc la soupe aux légumes, la tourte de 
la vallée (à la viande !!!), des pommes de terre cuisinées au beurre et au lard et de la viande de porc fumée. Pour la petite touche sucrée, on peut choisir entre un siaskas -fromage blanc fermier 
arrosé au kirsch- ou une portion de tarte maison. 
 
Le retour à l’hôtel se fait sans encombre; et la digestion se réalise dans la bonne humeur ! 
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Dimanche 17 septembre  

Après une nuit tranquille à la Perle des Vosges et un petit-
déjeuner copieux, le groupe retrouve le car pour se diriger 
vers Kaisersberg.  
 
Cette localité de 2800 habitants à 12 km de Colmar, avec 
ses nombreuses maisons à colombage et son beau centre 
historique, montre un charme indéniable qui fait qu’elle est 
visitée par presque tous les touristes en Alsace. De plus elle 
est remarquablement fleurie. 

 
 

 
Sur le plan historique, la vallée de Kaisersberg a été 
occupée par des militaires dès l’époque romaine. Au 
début du XIIIe siècle une forteresse y fut construite 
et Kaisersberg devint ville impériale du Saint Empire 
en 1293. Aux XIVe et XVe siècles la ville est 
prospère. Sa production de vin connaît un vif succès. 
Le XVIIe siècle est difficile suite à la guerre de Trente 
Ans qui laisse la région ruinée. Mais au XIXe siècle 
un grand nombre d’industries textiles s’installent 
dans la région. Au XXe siècle la ville est partiellement 
détruite par le second conflit mondial… 

   
 

      

A signaler encore que Kaisersberg est le lieu de naissance du Dr Albert Schweizer. 
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La suite de la matinée sera consacrée à la visite d’une imposante construction: le château du Haut-Koenigsbourg, qui compte parmi les monuments les plus 
visités de France et accueille chaque année plus d’un demi-million de visiteurs. Edifié au 12e siècle ce château fut, pendant des siècles, le témoin de conflits et 
de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. Ici on plonge en plein dans l’univers du Moyen Age. Ce modèle de château fort, durant ses années 
fonctionnelles, fut assiégé, détruit, pillé… puis reconstruit !  
Ainsi restauré, le Haut-Koenigsbourg propose une vision remarquable de ce qu’était une forteresse de montagne au 15e siècle en Alsace. 
 

  
  

   
 

Aux environs de midi, les participants ont la liberté de se restaurer individuellement  sur place. 
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En quittant le château le ciel devient de plus en plus sombre et un puissant orage arrose copieusement la région; mais heureusement 
nous sommes bien abrités à l’intérieur du car. A l’approche d’Eguisheim, notre prochaine étape, nous nous préparons, à notre tour, à 

être arrosés. Eh bien non. A notre descente du car un guide nous attend… avec le sourire… et avec le soleil ! 
 

Eguisheim, une nouvelle Perle ! Un des plus 
beaux villages d’Alsace ! Avec ses 1600 habitants 
il vit actuellement principalement du tourisme et 
du vin. Localité presque “ronde“ contenue dans 

ses remparts, il est parcouru avec 
émerveillement ! Maisons typiques de vignerons, 
à colombage bien sûr, toujours généreusement 

fleuries. 

 
  

  

On croit savoir que ce lieu a été habité dès le 
paléolithique, puis conquis par les romains.  

C’est de cette époque que date la première culture 
de la vigne.  

Le village commence son développement après la 
construction de son premier château au VIIIe siècle. 

Au début du XIIIe siècle, la localité est léguée à 
l’évêché de Strasbourg. Au cours de ce siècle 

Eguisheim est élevée au rang de ville et connaît son 
âge d’or entre les XVIe et XVIIIe siècles, malgré 
quelques soubresauts tels que la peste ou un fort 
appauvrissement lors de la guerre de trente ans. 
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Nous reprenons le car… et la pluie se remet à tomber ! 



 

 

10 

10 

 
Après ce ravissement pour les yeux il était de bon ton et surtout de circonstance de compléter la journée avec une touche… vineuse !  
Ce fut fait dès l’arrivée à Wihr-au-Val avec la visite des vins Schoenheitz. Madame la patronne, œnologue avertie et conteuse talentueuse, nous fit visiter 
l’entreprise puis nous convia à une dégustation, vineuse mais également goûteuse, fort appréciée.  
Les visiteurs, sous le charme, se prirent même à entonner quelques chansons… à boire forcément ! 
   

 

 
 

   
Boire et chanter c’était bien, mais l’idée de bien manger commençait à titiller les estomacs !! Et chacun d’apprécier, au retour à l’hôtel Perle des Vosges, un 
repas de bon aloi ! Inutile de dire qu’en fin de soirée les participants ne se firent pas prier pour aller se coucher. 
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Lundi 18 septembre 
 
Après une nuit tranquille et bienfaisante la joyeuse équipe embarque dans le car à 8h45 en direction de 
Strasbourg. 

 

Nous entrons dans la capitale 
européenne à 10h30 pour aller prendre 
immédiatement place sur un batorama. 

 
Loin de la mer, Strasbourg est pourtant 
une “grande île“.  En effet l’Ill, affluent 
du Rhin, entoure la ville et permet une 

première approche en bateau-
promenade. Cette visite guidée dure 
plus d’une heure et décrit quelques 

bâtiments importants dont, en 
particulier, le Centre européen de la 
jeunesse (CEJ), institution du Conseil 

de l'Europe créée en 1972. 
      

Les participants sont ensuite invités à 
arpenter les ruelles pavées de la 
“Grande Ile“ et à découvrir, entre 
autres, de nombreux ponts fleuris. 
 
L’impressionnante cathédrale Notre-
Dame, chef d’œuvre de l’art gothique 
mais malheureusement fermée lors de 
notre passage, permet néanmoins 
d’admirer ses extérieurs et sa tour 
octogonale surmontée d’un flèche 
culminant à 142 m.  

 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
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On apprend de plus qu’elle accueille 4 millions de visiteurs par an et qu’elle est la 

cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris. 
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Et à l’heure de midi chacun est libre de se restaurer en ville. 
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A 14h00 c’est le départ pour le retour, qui se réalise sans anicroche. 
Et tous les participants de retrouver leurs foyers… HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU VOYAGE !!! 
 
 

Ah encore et juste pour rire : l’une des “histoires alsaciennes“ racontée pendant le voyage ! 

Un Alsacien et un Lorrain entrent dans une boulangerie. 
Ni vu, ni connu, le Lorrain vole un bretzel, le met dans sa poche et dit à l’Alsacien  
– T’as vu ça ? La classe ! 
L’Alsacien lui répond : 
– Bof, Je vais te montrer qu’il n’y a pas plus fort qu’un Alsacien ! 

La vendeuse arrive et l’Alsacien lui dit : 
– Donnez-moi un bretzel et je vous montrerai un tour de magie. 

La vendeuse, intriguée, lui tend un bretzel. L’Alsacien le prend, le mange  
et regarde fixement la vendeuse dans les yeux. La vendeuse, impatiente, lui demande: 
– Alors, c’est quoi le tour de magie ? 

L’Alsacien lui répond : 
– Venez regarder dans la poche du Lorrain... 
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Et pour terminer, quelques gros plans sur le groupe 

 

 
  
Textes : Denis Robert   Photos : Sonia, Marcel et Denis Robert, ainsi que Laurent Bernaschina    Montage : JMS 


