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Les lieux à voir
Ville de Bischwiller : elle doit sa fondation, à la fin du XIIe siècle, aux Evêques de
Strasbourg, auxquels l’Empereur Henri II
avait accordé, dès le début du XIe siècle,
d’importants domaines de chasse au nord
de Strasbourg. Selon la tradition, l’Evêque
Conrad de Hune bourg fit édifier vers
1190, une cour domaniale sur les berges
de la Moder. « Bischofeswilre » était né et
se développa en un hameau qui fut malheureusement incendié, en 1263, par les
Strasbourgeois en conflit avec l’Evêque.
(1) Gare de Bischwiller : est une gare
ferroviaire française, située sur le territoire
de la commune de Bischwiller. Elle est
mise en service en 1855 par la Compagnie des chemins de fer de l’Est. C’est
une gare voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
desservie par des trains express régionaux
(ligne Strasbourg-Haguenau-Wissembourg).
(2) Passage à niveau N°10 sur la ligne
SNCF : cette ligne relie Strasbourg à
Wissembourg et se poursuit jusqu’à la
frontière allemande. Mise en service 1855.
Cette ligne supporte environ 35 circulations par jour dans un sens. Le passage
à niveau se ferme en moyenne 25 à 40
secondes avant le passage du train.
(4) Espace maraîcher : le maraîchage
est la culture de légumes, de certains
fruits, de certaines fines herbes et fleurs à
usage alimentaire, de manière professionnelle, c’est-à-dire dans le but d’en faire un
profit ou simplement d’en vivre, ce qui le
distingue du jardinage.
(5) Forêt de Gries : coin paisible, propice
à la détente. La balade permet de découvrir l’orée de la forêt communale de Gries,
ses chênes bicentenaires, ses essences
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particulières. Possibilité de se ressourcer
quelques instants dans un écrin de verdure : n’attendez plus !

Circuit pédestre
à Bischwiller

Parc animalier : propriété privée où
vivent quelques animaux de la ferme en
toute liberté et qui permet aux enfants de
les découvrir et de les approcher.
Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller : dès le XVIIIe siècle, la ville de
Bischwiller s’est distinguée par sa vocation sociale, à travers des élans de charité
et de fraternité. C’est dans ce contexte
d’entraide et malgré un climat économique défavorable que la ville a choisi de
construire une institution pouvant accueillir
des personnes âgées ou souffrant de
handicaps moteurs et mentaux.
Inaugurée en avril 1888, la structure a
vécu une succession d’événements liés
à l’histoire de notre région. Ainsi, durant
la période 1914-1918, les réfugiés de
Saales trouvèrent un abri dans les locaux
de l’institution. Puis, pendant la seconde
guerre mondiale, une partie des résidents
a dû être évacuée dans le Lot-et-Garonne
avant que l’établissement n’accueille les
sinistrés de guerre et ne devienne une
annexe de l’hôpital de Strasbourg. De
nouvelles constructions s’y sont ajoutées
au fil des années, et désormais, l’institution est devenue un vaste ensemble de
plusieurs résidences pouvant accueillir
jusqu’à 843 personnes pour lesquelles
travaillent plus de 750 agents.
L’histoire de l’institution est retracée dans
un ouvrage « Cent ans de la vie d’un
hospice » et dans un musée au sein de
l’établissement. Actuellement, le Centre
Hospitalier est l’un des plus grands
centres médicaux de gériatrie du Bas-Rhin
avec plus de 100 lits d’hospitalisation.
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DESCRIPTION

 Accès : gare SNCF
 Distance : 5,5 km
 Durée : 1h30 environ
 Difficulté : promenade
 Restauration :
Bischwiller - Kaltenhouse
 Carte Club Vosgien 3815 E
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ITINÉRAIRE, BALISAGE DISQUE BLEU

1 Gare SNCF
Surface asphaltée
2 Passage à niveau route de Gries
Trottoirs
3 Rue des Bosquets
Route très étroite
4

Espace maraîcher
Chemin carrossable

5 Forêt de Gries
Route asphaltée
6 Parc animalier
Chemin asphalté
7 Route de Gries
Chemin asphalté
8 Passage à niveau n°9
Chemin carrossable
9 Cuisines du Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller
Chemin asphalté
10 Piste cyclable

Chemin asphalté
Numéros d’urgence
 Urgences médicales 15
 Police secours
17
 Pompiers
18

Le départ et l’arrivée se font à la gare SNCF (1),
en direction du Sud. A la barrière (2), prendre
à droite, dépasser l’ouvrage, prendre la route
de l’industrie à droite. 20 m plus loin, rentrer
dans la rue des Bosquets à gauche (3). Au bout
de la rue, bifurquer à droite. Après 100 m, un
domaine maraîcher agréablement aménagé (4)

dont les cultures varient au gré des saisons.
Le paysage est très ouvert et la nature généreuse sur la gauche, en contraste avec la zone
industrielle à droite.
Poursuivre le cheminement en suivant la balise
disque bleu. Au bout d’un quart d’heure environ, la forêt de Gries est atteinte (5). Une belle

forêt à droite et un parc animalier à gauche (6)
agrémentent le parcours. Ici, le chemin peut
être utilisé par les personnes en fauteuil (PMR)
et par les poussettes du point A au point B.
Arrivé sur la route de Gries (7), longer le bord
de la route sur environ 200 m, direction Sud,
puis bifurquer à gauche, direction Est. L’espace

est agricole et très ouvert. Traverser le passage à niveau (8) et prendre immédiatement à
gauche, direction Nord. Cette piste cyclable
peut également accueillir des PMR et des
poussettes, du point C au point D.
Il reste 200 m pour rejoindre le point de départ.

