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Les lieux à voir
Le Ried à Bischwiller : le terme Ried,
dont la racine alémanique « Rieth » signifie roseau, se caractérise par des prairies
humides issues d’anciens défrichements
humains. L’eau s’y retrouve en abondance grâce au niveau élevé de la nappe
phréatique rhénane. Lorsqu’elle affleure en
surface les « Giessen » se créent (sources
phréatiques) donnant naissance à de nombreux ruisseaux intermittents dont les eaux
rejoindront les petites rivières phréatiques
façonnant le Ried de Hoerdt-WeyersheimBischwiller les « Brunnenwasser » (eau du
puit) au nom si caractéristique : Schnuchengraben, Waschgraben, Saugraben. En
remontant du sol, la température de l’eau
est quasiment constante autour des 10 C°.
Ainsi, d’épaisses vapeurs couvrent le Ried
dès novembre.
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 Hunebourg 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’évèque.
Hanhoffen : le proche hameau de Hanhoffen, cité pour la première fois en 1329,
partagea dès les débuts les destinées de
Bischwiller.
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Loisirs
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Circuit pédestre
à Bischwiller

Place des Tilleuls : le tilleul est l’arbre de la
liberté; il fut l’un des arbres choisis en 1792
pour incarner les valeurs de la Révolution
française. Symbole de l’amitié, de la fête, le
tilleul occupe encore les places de village où
il était censé protéger du mauvais œil.
La gravière : elle a ouvert dans les années
1960. L’autorisation actuelle permet
l’exploitation jusqu’en 2028. Les tonnages
maximum autorisés à l’extraction sont de
950 000 tonnes/an.
L’extraction des matériaux se fait sous eau,
jusqu’à une profondeur de 25m, à l’aide
d’une drague flottante. Le site produit trois
types de matériaux. Des mesures de poussières, de bruit, et de qualité des eaux sont
régulièrement réalisées au cours de l’année
afin de mesurer et de prévenir les nuisances
envers le voisinage.

SENTIER
DE LA GRAVIÈRE

Béton FEHR : alimentation de la centrale à
béton en granulats par bande transporteuse
depuis 2010.
Île résiduelle : au terme de l’exploitation, une île résiduelle subsistera au milieu
du plan d’eau et favorisera l’implantation
d’espèces naturelles en quête de tranquillité.
Au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, la peupleraie défrichée est remplacée
par des plantations compensatoires.

DESCRIPTION

 Accès : place des Tilleuls à Hanhoffen
 Distance : 7,5 km environ
 Durée : 1h45 environ
 Difficulté : promenade
 Restauration : Bischwiller
 Carte Club Vosgien 3815 E

www.bischwiller.com
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Le départ et l’arrivée se font sur la
place des Tilleuls à Hanhoffen (1).
Direction sud-est par la rue des
Peupliers.

ITINÉRAIRE, BALISAGE ANNEAU BLEU

Traverser la D 37 (2) pour rentrer
dans la zone du Ried.

2 Traversée de la D 37
Surface asphaltée

Suivre le balisage « anneau
bleu » en partant vers le sud
pour atteindre la gravière de
Bischwiller (3).

3 Gravière de Bischwiller
Chemin carrossable

Poursuivre sur ce tracé
pour atteindre le Eichgraben (4).
Continuer jusqu’au Bruchwald (a)
(5).
Dépasser le Bruchwald (b) (6).
Continuer jusqu’aux
établissemenst Fehr et l’étang
Roethel (7).
Poursuivre jusqu’à la D 37.
Traverser cette voie rapide.
Pendre la rue en face et continuer
dans la rue du Ried jusqu’au
point de départ (1).

1 Parking place des Tilleuls à Hanhoffen
Surface asphaltée

4

Eichgraben
Chemin carrossable

5 Bruchwald (a)
Chemin carrossable
6 Bruchwald (b)
Chemin carrossable
7 Étang Roethel
Chemin carrossable
8 Île résiduelle
Inaccessible

Numéros d’urgence
 Urgences médicales
15
 Police secours
17
 Pompiers
18
 Appel des urgences (Europe) 112

