FICHE PROJET
CREATION D’UN SENTIER PEDAGOGIQUE AUTOUR DE THIERENBACH

Contexte – Objectifs principaux du projet
Dans le cadre du développement de l’offre pour l’attractivité du village, la commune de Jungholtz envisage la
création d’un sentier pédagogique offrant ainsi aux riverains, promeneurs et touristes une (re)découverte des
habitats, de la faune et de la flore qui les entourent.
Un parcours de découverte et d’inspiration sur la nature (extra)ordinaire de Jungholtz, une belle boucle d’environ
2670m qui sensibilisera les visiteurs à l’écosystème local. Des panneaux informatifs jalonneront le parcours
pédestre. Ils informeront les curieux sur les spécificités de la faune, de la flore, sur leur utilité et sur les dangers
qui les guettent.

Donneur d'ordre – Réalisation avec le soutien de …
Ce projet est réalisé en collaboration avec la ville de Soultz (une partie du circuit étant sur le ban communal de
Soultz). Une première réunion de concertation s’est tenue le 12/07/2022 (cf compte rendu de cette réunion cijoint).
Des contacts ont été pris avec le CPIE des Hautes – Vosges. Une première reconnaissance a permis de repérer
quelques points ayant un intérêt particulier petite source, cigales, forêt à mettre en valeur - chêne, noyer,
douglas, châtaigniers sans doute implantés, chêne rouge d’Amérique, robinier, arbres fruitiers, etc… - de
nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de batraciens…
Ce sentier aura un dénivelé assez faible et pourra donc entrer dans la catégorie ‘sentier facile’ pour promenade
en famille, sans poussette toutefois en raison de certains passages un peu délicats. Une grande partie du
cheminement est déjà existante il faudra toutefois ouvrir de petites portions et sécuriser certains passages de
fossés par exemple.

Par ailleurs la CCRG a également sollicité la commune de Jungholtz pour un autre projet d’aménagement
d’une zone de jeux qui pourrait parfaitement venir en complément du sentier pédagogique, créant ainsi une
belle offre de promenade.

Situation géographique

1- Accès au sentier et stationnement
Départ à partir du parking situé en contrebas du cimetière de Jungholtz, devant le monument aux morts. Le
sentier débute à gauche du cimetière et longe ce dernier avant de partir en direction de Thierenbach.
Le retour se fera en longeant le cimetière juif (un des plus grands et des plus ancien d’Alsace) pour revenir
vers le parking.
Le sentier est facilement accessible mais déconseillé aux poussettes et personnes à mobilité réduites
(certain passages sont délicats)
2- Aménagement du sentier


L’aménagement devra faire l’objet d’une réflexion portant sur une parfaite intégration dans le site, le visuel
naturel, sera recherché.
 Dans ce cadre, le descriptif succinct ci-dessous pourra servir de base à la réflexion :
o le cheminement d’accès au sentier depuis le parking et les cheminements tout au long du parcours
devront être réalisés dans des matériaux naturels et si possible en structure perméable.
o pour permettre une bonne intégration dans le milieu naturel environnant et ne pas créer d’impact
visuel disgracieux les aménagements devront être essentiellement composés de bois ou similaire :
mobiliers urbains (corbeilles, bancs, tables de pique-nique, panneaux d'informations)
o les panneaux et bornes permettrons aux publics de découvrir les espaces naturels environnant en les
sensibilisant aux enjeux de la biodiversité
3- Mission aménagement
La mission de réalisation des panneaux d’information sera confiée à une entité spécialisé dans ce type de
réalisation qui dans un premier temps pourrait mener une étude pré-opérationnelle (type Esquisse+) avec
les caractéristiques suivantes :
 prise en main des données d’entrée, visite du site, diagnostic paysager du site
 recensement des besoins avec rencontre des élus pour déterminer le nombre d’équipement, proposition
de thématiques avec des illustrations (visuel et photos).
 estimatif des travaux précis

4- Coûts estimatifs prévisionnels
Un premier chiffrage a été réalisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Hautes
Vosges basé à Wildenstein.
CPIE - Devis Conception, illustration et mise en page de 7 panneaux extérieurs
ONF - Réalisation des panneaux

6950,00 €
4730,08 € TTC

Le chiffrage ne comprend pas la pose des panneaux et du balisage, ni les interventions pratiques sur le terrain,
liées au traçage de l'itinéraire qui pourrait être pris en charge par les ouvriers communaux de Jungholtz &
Soultz.
Etudier comment mettre à disposition des enfants des fiches ‘Jeux’ qui pourront les accompagner tout au long du parcours (cf
fiches jeux réalisées à Waldighoffen)

Voir s’il faut prévoir de mettre en place des caillebotis (treillis amovible) pour rendre les zones humides
accessibles aux visiteurs en période humide.
5- Subventions
Ce projet a été inscrit au programme GERPLAN 2022 et obtenu l’accord d’un report pour le programme 2023
pour un montant fictif de 20 000 € HT. Sous condition de transmettre un projet plus détaillé avec un chiffrage
plus précis en fonction des éléments transmis par le CPIE Hautes-Vosges. (cf mail de Mme Muriel SCHUELLER de
la CCRG)

CALENDRIER - SUIVI DU PROJET

2022
7
ère

1 réunion de concertation entre les
différents partenaires
Identifier les enjeux « biodiversité »
au sein du périmètre sélectionné
Identifier les objectifs du parcours :
 préservation d’habitats d’intérêt
écologique,
 mise en valeur de l’environnement
(eau, espèces, habitats, paysages…),
sécurité des accès et cheminements le
long du parcours.

Etablir le programme
d’aménagements (localisation,
format, chiffrage, planification…)
Concevoir les supports pédagogiques
(textes et dessins de panneaux, outils
numériques)
Réaliser et installer les supports
pédagogiques
Réaliser des travaux
d’aménagement complémentaires si
requis
Information de la population (site
internet, bulletin municipal)
Inauguration du sentier
Maintenance (passer régulièrement
pour voir si tout est ok)
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ANNEXES
 Compte rendu de la réunion du 12/07/2022
 Devis du CPIE des Hautes-Vosges
 Devis de l’ONF
 Exemples

Des panneaux du sentier de Waldighoffen réalisés avec l’aide des élèves des écoles

Modèles de panneaux durables

Exemple du sentier de Ferrette

Exemple de Melesse

Fiches Cormier & Lierre

Un environnement végétal riche et attrayant

Un point d’eau pas si banal que ça !

Etre tout ouïe

Annexe 1
Compte rendu de la réunion du mardi 12 Juillet 2022 à 9h
Objet : Sentier pédagogique - Réunion de concertation afin de faire progresser le projet de mise en
œuvre d’un sentier pédagogique
Présents :






M. V.Konik du CPIE des Hautes Vosges
v.konik@cpie-hautes-vosges.com
M. Rémy Aubertin – Adjoint ville de Soultz en charge de l’environnement, Urbanisme, Forêt
M. Francis Laucher – Adjoint commune de Jungholtz
Mme Marie Josée Boltz – Adjointe commune de Jungholtz
Mme Audrey Amm – Secrétaire de Mairie/Assistante de Direction commune de Jungholtz

La commune de Jungholtz a soumis au GERPLAN une demande de subvention pour la réalisation d’un sentier
pédagogique. Le Gerplan a inscrit ce projet dans son agenda et demande à la commune de le développer afin de
pouvoir répondre aux critères d’obtention d’une subvention en joignant au projet une démarche plus
pédagogique avec l’implantation de panneaux pédagogiques tout au long de ce sentier.
A noter : que le sentier souhaité
d’une distance d’environ 2670
mètres se situe à la fois sur le ban
communal de Jungholtz mais aussi
sur celui de Soultz.
Ce sentier aura un dénivelé assez
faible et pourra donc entrer dans la
catégorie ‘sentier facile’ pour
promenade en famille, sans
poussette toutefois en raison de
certains passages un peu délicats.
Une grande partie du cheminement
est déjà existante il faudra toutefois
ouvrir de petites portions et
sécuriser certains passages de
fossés par exemple.
Le groupe de travail a déjà fait une
première reconnaissance du sentier
et repéré des points constituant un
intérêt particulier : petite source,
cigales, forêt à mettre en valeur chêne, noyer, douglas, châtaigniers
sans doute implantés, chêne rouge
d’Amérique, robinier, arbres
fruitiers, etc… - de nombreuses
espèces d’oiseaux, d’insectes, de
batraciens…
Au niveau du paysage on peut avoir
une vue panoramique sur la plaine
d’Alsace un autre point de vue très
intéressant sur la basilique et sur la zone humide avec toute sa biodiversité. Historiquement on peut aussi
évoquer le paysage agricole de ce secteur, sans oublier la vue sur le promontoire sur lequel se trouvait le
château de Jungholtz. Dans la zone après les violettes se trouve une zone avec des vestiges de bunkers qui
permettra de faire un point sur le HWK et sur l’histoire du village à cette époque.
Au vue du parcours pressentit il faudrait prévoir
 1 panneau d’accueil à implanter de préférence sur le parking du cimetière juste à côté du banc actuel
(également prévoir à cet endroit un support à vélos)
 Environ 50 plaquettes pour le balisage du sentier (à voir avec le Club Vosgiens)








1 table de lecture et d’orientation pour la vue panoramique sur la plaine d’Alsace
1 panneau de mise en valeur de la fôret
1 panneau avec le point du vue sur la Ferme des Moines
1 panneau au niveau de la zone humide
1 panneau dans la zone des bunkers
1 table de lecture histoire du cimetière israélite et du HWK

M. Konik présente des visuels déjà réalisés pour d’autres projets similaires. Il nous communiquera très
rapidement un chiffrage afin de pouvoir présenter le projet lors d’une réunion de conseil municipal tant
à Jungholtz qu’à Soultz.
Le groupe propose de se retrouver le 14 septembre 2022 à 9h00 et souhaite associer à cette réunion
les personnes ressources de chaque commune ainsi que
 les Brigades Vertes,
 l’ONF,
 la LPO,
 le Club Vosgiens,
 la DRIRE,
 l’Office du Tourisme de Guebwiller ainsi que
 La Ferme des Moines et les Violettes.
Note :
Personnes ressources pour Jungholtz : Audrey – Marie Josée – Francis – Florent – Daniel
Personnes ressources pour Soultz : Rémy Aubertin – (à compléter)

Sites à consulter :

http://www.cpie-hautes-vosges.com/
http://gerplan.haut-rhin.fr/notre-demarche/
https://www.vieuxcanal.eu/activites/sentiers-interpretation-hirzfelden.htm
https://www.vieuxcanal.eu/association/20181021-le-vieux-canal-a-son-sentier.pdf

Annexe 2

Exemple le sentier pédagogique de Waldighoffen

Le sentier pédagogique de Ferrette

