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NIEDERMORSCHWIHRLABAROCHE ou ORBEY
12 ou 1 6 km

4 h

+ 680 m – 210/- 410 m

Niedermorschwihr

La première mention de ce village dans l’histoire est faite en 1148.
Au XIIIe siècle, les chevaliers de l’Ordre de Malte y ont une maison dîmière.
Pendant la deuxième guerre mondiale, l’âpreté des combats contribue à la destruction
de 66 % des bâtiments du village. Elle compte encore aujourd’hui quelques très belles
maisons à colombages. Parmi quelques originalités, vous pouvez observer le clocher
vrillé de l’église Saint-Gall, qui compte aussi en son sein (s’il n’est momentanément
pas remisé) un orgue de 1726 manufacturé par André Silbermann, auteur de nombreux
orgues de la région, dont celui de la cathédrale de Strasbourg.

En sortant de l’hôtel de l’Ange, prenez à droite sur 20 m, puis prenez à
gauche devant l’Hôtel de Ville.
Vous apercevez devant vous un monument aux morts, rejoignez-le et
prenez à sa droite.
Remontez la rue jusqu’au prochain croisement et poursuivez vers le haut
sur la route goudronnée qui remonte dans le vignoble.
La route goudronnée monte dans le vignoble et devient un chemin de
terre, poursuivez tout droit jusqu’à la chapelle Saint-Wendelin.
Chapelle Saint-Wendelin

Elle date de 1506. Elle est dédiée à Saint-Wendelin, le patron des éleveurs. Détruit en
1793, l’édifice actuel a été reconstruit en 1806. Chaque premier dimanche de juillet, la
foule des fidèles porte la statue du saint en procession de l’église paroissiale à la
chapelle.

De la chapelle, prendre à gauche le chemin qui descend en direction de
Turckheim, puis poursuivre tout droit sur le chemin forestier qui devient
une route goudronnée.
À la hauteur de la cave viticole de Turckheim, si vous levez la tête vers les
crêtes d’en face, vous apercevrez le château médiéval du
Hohlandsbourg.
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Plus bas, arrivée dans Turckheim.
Turckheim

Le site est habité dès l’époque gallo-romaine. Au Moyen Age, le village est détenu en
fief par les seigneurs de Turckheim. En 1312, le bourg obtient le statut de ville et le
droit de tenir un marché ; en 1315 il se fortifie. En 1354, la ville adhère à la Décapole
(groupement de dix villes alsaciennes qui sont liées par un pacte d’assistance
mutuelle). En 1648 Turckheim est rattachée à la France par le traité de Westphalie. En
1675 Turenne défait les troupes du Saint-Empire Romain Germanique à la bataille dite
de Turckheim.
L’activité de la commune de nos jours est essentiellement viticole.

Au croisement prendre à droite et passer devant la partie basse de la cave
viticole.
Au prochain croisement à environ 100 m, prendre à droite en direction des
Trois Épis. La petite route rejoint la vigne puis devient un chemin de terre.
À la hauteur de quelques maisons, au prochain croisement, prendre à droite
et suivre
sur un chemin forestier qui remonte dans la vigne.
Une trentaine de mètres plus loin se trouve une intersection, continuer tout
droit.
Le chemin monte en forêt. Vous rencontrez trois intersections en
forme de Y, prenez à droite pour les trois. Vérifiez le balisage
Trois
Épis.
À la prochaine intersection en forme de Y, prenez à gauche et montez sur
un sentier en lacets. Absence de signalisation mais le chemin est évident.
Vous arrivez sur un terre-plein dans une clairière. En regardant plus
haut sur votre droite, vous apercevez un vieux calvaire. Prenez sous le
calvaire le petit sentier qui part à gauche du chemin forestier.
Vous passez au-dessus d’une casemate allemande de la guerre de 1914-18.
Petite intersection en forme de Y, prendre à gauche.
Arrivée à l’intersection avec le chemin forestier. Prendre à gauche sur 20 m
et prendre à droite le sentier qui monte
Trois Épis.
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À la prochaine intersection, prendre à gauche et avancer sur le chemin
forestier. Plus loin, un sentier part à droite et monte : suivre
.
Vous arrivez sur la départementale : traversez et prenez à droite en
suivant
sentier des Trois Pays.
L’origine toponymique des Trois Épis

En 1491, un berger du nom de Dietrich Schöre part à cheval d’Orbey pour rejoindre
le village de Niedermorschwihr. Sur son chemin, il s’arrête pour se recueillir face à une
image pieuse représentant la Vierge et se trouvant sur un chêne. C’est à ce moment-là
qu’elle lui apparaît avec dans sa main droite trois épis symbolisant la fertilité et dans sa
main gauche un glaçon représentant la grêle, le gel et les mauvaises récoltes qui
attendent les gens ayant peu de foi. C’est pourquoi on a construit à Ammerschwihr la
chapelle Notre Dame des Trois Epis qui est devenue un lieu de pèlerinage.

Après quelques maisons, vous débouchez sur la rue goudronnée qui entre
dans le village à la hauteur de l’hôtel Villa Rosa. Longer sur la droite et dans
le virage, traverser et passer à droite de l’hôtel de la Croix d’Or et suivre
Obschel,
mais allez tout droit, ne remontez pas à droite.
Vous êtes sur le sentier circulaire jaune Louise. Plus loin, vous franchissez
un petit pont en bois.
Vous passez devant une autre casemate de la guerre de 1914-18 édifiée par
le 6 e régiment d’artillerie bavarois.
Plus haut en forêt, vous arrivez à une intersection. Prenez à gauche et
poursuivez jusqu’à une clairière où se trouve une maison. Passez derrière la
maison et tournez à droite pour rejoindre une intersection.
Vous passez devant le chalet du Club Vosgien.
Arrivée à une intersection. Prendre à droite et plus loin tout droit en
suivant
Labaroche - Hohnack - Petit Hohnack et Croix de Wihr.
La route débouche sur la route départementale D11. Traversez-la et
rejoignez en face un sentier qui pénètre en forêt.
Le sentier débouche sur la route, prendre sur votre droite.
Passer sous une ligne à haute tension.
Plus loin, rejoindre une bifurcation et prendre à droite en suivant
Croix
de Wihr - Petit Hohnack et les panneaux La Trinque - Le Château.
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Vous remontez sur une route secondaire goudronnée et arrivez sur un
parking.
Option : vous pouvez monter au château du Petit Hohnack, le sentier
part à la hauteur d’un panneau de sens interdit, puis revenir sur le parking.
Château du Petit Hohnack

Il se situe au sud-ouest de Labaroche et occupe un sommet de 942 m d’altitude.
Son plan correspond à ceux du XIIe siècle. Il se présente sous la forme d’une grande
enceinte polygonale construite en pierre à bosse d’assez grande dimension.
La cour est dominée par un donjon carré autour duquel étaient autrefois disposées les
parties communes du château. La tour ronde est datée du XIVe siècle et était autrefois
munie d’une chapelle. Les autres ajouts comme la barbacane sont plus tardifs.
Le château est une possession de la puissante famille des seigneurs d’Eguisheim-Dabo
depuis au moins 1162. La même qui s’opposa aux Hohenstauffen, future dynastie
impériale, dans la lutte que les deux grandes maisons s’opposèrent en Alsace.
En 1655 le roi de France Louis XIV ordonne son démantèlement, tout comme bon
nombre de forteresses alsaciennes pendant la guerre de Trente Ans, afin d’éviter
qu’elles servent de repères aux troupes de mercenaires qui souvent y cherchent refuge.
Sa démolition dure une quinzaine de jours et est effectuée par deux cents ouvriers
engagés à Colmar.
En 1898, les Monuments Historiques interviennent pour que l’on cesse de récupérer
des pierres sur le château, devenu une carrière improvisée.

Au parking, prenez à droite et suivez
en direction de Labaroche.
Au prochain croisement : poursuivez tout droit et suivez .
Attention : ici vous avez deux alternatives : si vous allez à Labaroche
ou si vous allez à Orbey.
Si vous allez à Labaroche :
À la prochaine intersection avec la route départementale D11 dans
Labaroche, tournez à droite en direction des Trois Épis et longez la route
avant de traverser à gauche pour retrouver votre hôtel.
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Hôtel La Rochette
500, Lieu-dit La Rochette
68910 Labaroche
03 89 49 80 40
Labaroche

Comme d’autres dans la région, le village a été le théâtre des tumultes de
l'histoire. Lors de la guerre de Trente Ans, le village est décimé. Pendant la guerre de
1914-1918, il est pris dans les batailles du Collet et du Linge. Il est détruit à 90% lors
des tristement célèbres combats de la poche de Colmar pendant l'hiver 1944-1945.

Si vous allez à Orbey :
À la prochaine intersection avec la route départementale D11 dans
Labaroche, prenez en face comme pour descendre dans le village. Prenez
tout de suite un petit passage direction
La place qui vous fait rejoindre
la route qui traverse le village juste un peu plus loin.
Vous passez sous un calvaire et tournez à droite. Vous continuez sur la
route dans le village et passez entre l’hôtel Le Tilleul à droite et l’auberge Le
Hohnack à gauche.
Après les hôtels, prenez la deuxième à gauche et remontez en suivant la
signalisation
Orbey.
Vous arrivez à un calvaire au lieu dit « La Croix de Faîte » : prenez à
droite en direction de Moreyfontaine.
À la prochaine intersection en forme de fourche, prenez à gauche et
suivez .
Plus loin vous arrivez à une intersection en face de vous : il y a un
panneau indiquant une impasse. Prenez cette direction en suivant la route
goudronnée jusqu’à Moreyfontaine.
Vous arrivez au petit hameau de Moreyfontaine, dépassez les maisons et
rejoignez un chemin forestier qui passe au-dessus des prés, longe la lisière
de la forêt, puis descend sur une pente au fort dénivelé.
Vous arrivez au hameau du Petit Bussey.
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À l’intersection en forme de Y, prenez sur votre gauche en suivant une
pente au fort dénivelée.
Si vous êtes à l’hôtel Les Bruyères : vous arrivez sur la route
départementale D11 à l’entrée d’Orbey, prenez à droite puis tout de suite à
gauche, puis à la prochaine intersection à gauche.
Passez sous l’église et continuez toujours tout droit pour arriver à votre
hôtel que vous trouverez sur votre gauche.
Hôtel Les Bruyères
35, rue Charles De Gaulle
68370 Orbey
03 89 71 20 36

Si vous êtes à l’hôtel Au Bois le Sire : vous arrivez sur la route
départementale D11 à l’entrée d’Orbey. Prenez à droite et descendez
jusqu’au prochain croisement où vous prenez à droite pour retrouver votre
hôtel.
Hôtel Au Bois Le Sire
20, rue Charles De Gaulle
68370 Orbey
03 89 71 25 25
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