CIRCUIT RANDO B06 : SUR LES PAS DES
PÈLERINS DE SAINT FLORENT
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Départ : Niederhaslach
13 km
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>

>

>

>

Ce parcours mène à la chapelle St-Florent d'Oberhaslach.
Le dimanche qui suit le 6 novembre, un pèlerinage
permet, chaque année, d'invoquer la guérison et la
protection des animaux de la ferme. La première
chapelle, érigée au VIIème siècle, était située à l'endroitmême où vécu l'ermite St-Florent. La chapelle
d'aujourd'hui date de 1750. Magnifiquement restaurée,
elle présente une belle collection d'ex-voto du XIXème
siècle.
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Accès au départ depuis la gare d'Urmatt
Suivre le balisage
vers la gauche dans la rue de la
Gare, traverser la rue du Général De Gaulle et prendre en
face la rue du maire Touchemann, puis à droite le
Korbelmatt. Après 1,2 km, quitter le sentier et entrer
dans Oberhaslach par la rue des Forgerons puis rejoindre
la collégiale Saint-Florent. i La collégiale abrite dans
son cœur du VIIe les reliques de Saint-Florent.

Etape 1 : Mairie de Oberhaslach
A partir du parking de la collégiale, continuer vers le
nord-est dans la rue du Cimetière sur 300 m (celle-ci
tourne à gauche, puis à droite). Prendre la deuxième à
gauche (rue de la Chapelle juste après le cimetière) et
suivre le balisage
jusqu'à la mairie d'Oberhaslach.
i Un monastère fut fondé par Saint-Florent, devenu le 7e
évêque de Strasbourg. Ce lieu devint la collégiale de
Niederhaslach (construction du XIIIe au XIVe siècle).

Etape 2 : Chapelle Saint-Florent et le sentier des pèlerins.
Monter à droite juste avant la mairie (balisage
) puis
prendre tout de suite à gauche (balisage spécifique :
église rouge) rue Saint-Florent sur 200 m. Possibilité de
rejoindre la chapelle. Revenir ensuite sur vos pas et
monter la rue du Ringelstein sur 300 m. A l'intersection
prendre à gauche (balisage
), il s'agit du sentier des
Pèlerins de Saint-Florent.

Etape 3 : Carrefour de Anlagen
Suivre le balisage
du GR531. Après 2 km, possibilité de faire un aller-retour de 3 km au
Grand Ringelstein (ruines) en suivant le balisage
puis
, sinon poursuivre jusqu'au
carrefour de Anlagen (à 3,5 km de l'étape précédente). Au carrefour de Anlagen, possibilité
de faire un aller-retour de 1 km au Petit Ringelstein (vestiges archéologiques) en suivant le
balisage
vers la gauche (direction sud).
i L'utilité et l'âge du site n'est pas clairement défini, il pourrait être une enceinte galloromaine de l'âge du bronze ou un prototype de château fort du XIe siècle.

Etape 4 : Carrefour du brigadier Jérôme et Rocher du Pfaffenlapp
Au carrefour de Anlagen, prendre à droite sur le sentier balisé
jusqu'au carrefour du
Brigadier Jérôme. Tourner ensuite à droite toujours en suivant le balisage
et après 160 m
reprendre à droite pour atteindre le Rocher du Pfaffenlapp auquel on accède avec prudence,
le site peut-être dangereux.
i Pfaffenlapp, fut le nom d'une ancienne famille patricienne strasbourgeoise. Ils sont
mentionnés dans la littérature dès 1266. Le dernier de la lignée est enterré en 1626 dans le
caveau familiale de l'église de Still.

Etape 5 : Le Grand Chêne
Du Rocher de Pfaffenlapp, revenir sur vos pas sur le sentier balisé
, puis le suivre vers la
droite. Après 250 m, ce sentier descend en pente raide jusqu'au grand carrefour en fond de
vallée où se trouve les vestiges d'un grand chêne multi-centenaire.
i Au Moyen Âge, la région était peuplée par des familles germaniques et alémaniques. Ils
donnèrent le nom de "Haslach" à ces villages ("trou de noisettes" en allemand), avec le village
haut "Oberhaslach" et bas "Niederhaslach". La région a été ruinée par la Guerre de Trente Ans et
fut ensuite repeuplée par des immigrés suisses.

Etape 6 : Retour à Oberhaslach
Traverser le carrefour et prendre le sentier balisé
vers
le sud. Après 350 m, laisser ce balisage partir à droite et
rester sur le large chemin carrossable. Après 300 m, au
prochain carrefour, reprendre à gauche le balisage
qui redescend à Oberhaslach (même sentier qu'à l'aller).
ä Possibilité de restauration : Restaurant Lotel (tel. 03 88
50 99 60 - 24 rue de Molsheim, Oberhaslach).

Etape 7 : Retour à Niederhaslach
Entrer dans Oberhaslach, poursuivre tout droit dans la
rue du Schotten puis la rue des Ecoles. Traverser la rue
du Nideck (D 218), la longer 80 m vers la gauche et
prendre à droite la rue du Moulin. Après 1150 m, à un
embranchement, prendre à gauche (hors balisage) la
petite route vers le nord-est qui descend à Niederhaslach
jusqu'à la route Principale où vous retournerez à votre
point de départ après avoir franchi la Hasel.

