A la découverte du Circuit des Cerisiers à Bischoffsheim
(Texte et photos de Michel Helmbacher)
Rappel préalable
Ceux qui s’intéressent aux itinéraires pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien de
Rosheim, trouveront leurs descriptifs avec texte, carte et photos, dans les revues annuelles
« AUTOUR DU HEIDENKOPF » éditées par l’association, et notamment...

dans le bulletin n° 39/2010, le « Circuit des Chercheurs d’Or », balisé ‘’anneau vert’’,

dans le bulletin n° 40/2011, le « Circuit du Vignoble », balisé ‘’anneau jaune’’,

dans le bulletin n° 41/2012, le « Circuit du Heidenkopf », balisé ‘’anneau rouge‘’,

dans le bulletin n° 42/2013, le « Circuit du Bischenberg », balisé ‘’anneau bleu’’,

dans le bulletin n° 43/2014, la « Liaison Rosheim – Griesheim », balisé ‘’anneau vert »
puis ‘’triangle rouge’’, complétée par le « Circuit bucolique de Griesheim », balisé
‘’disque jaune’’ et le « Sentier Botanique de Griesheim », balisé par ‘’une fleur’’.

Cette fois-ci, je ne vous parlerai pas d’itinéraires
« Club Vosgien » et de leurs désormais bien connus
signes aux formes géométriques colorées de jaune, de
rouge, de bleu ou de vert, mais d’une initiative pilotée
par les responsables du Cercle Saint Gérard de
Bischoffsheim.
Leur projet était de baliser, à l’aide de petits
panonceaux « cerises », une promenade champêtre à
flancs de coteaux pour aller à la découverte des
vergers de cerisiers qui, depuis des décennies, voire
des siècles, font partie du patrimoine arboricole du
Bischenberg.
Pour le plaisir des yeux, l’idéal est de se promener
sous ces arbres au moment de la floraison mais, pour
les papilles gustatives, l’opportunité d’une telle balade
se situe évidemment quelques semaines plus tard
lorsque la fructification des fleurs arrive à son
terme et que les merles, dans un authentique concert
de piaillements a cappella, s’acharnent sur ces petits
fruits rouges à la pulpe délicieusement sucrée.
Seulement, gare alors à la surveillance rapprochée des
propriétaires, autant à l’égard des volatiles … que des humains qui ignoreraient tout
sentiment de culpabilité !

Incontestablement, la période de l’année qui révèle Dame nature dans sa plus belle
parure, est le début du printemps, juste au sortir de l’hiver, lorsque les arbres
fruitiers se décorent de fleurs.
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Ce sont les cerisiers qui, le plus souvent, peu avant les mirabelliers, les poiriers, les
pommiers et les quetschiers, ouvrent le bal d’un feu d’artifice printanier auquel nous
avons droit tous les ans.
Cette explosion de couleurs est sublimée au lointain par les feuillus des forêts
vosgiennes qui osent leurs premiers dégradés de vert. Mais attention à ne pas
manquer ce scintillement de blancs qui peut être assez bref lorsqu’un subi coup de
vent met à terre cette immesurable quantité de pétales éphémères, juste visibles le
temps de la pollinisation des fleurs malheureusement pas toujours garantie à souhait
pour une bonne récolte fruitière, et ce en cas de gel ou de pluie abondante.

Instant de plaisir visuel lorsque le Bischenberg est en fleurs … de cerisiers
Habitant au Wisch, une petite colline juste au-dessus de Rosenwiller et en face du
Bischenberg, je suis aux premières loges pour saisir, pendant près d’une semaine, ce
tableau visuel que je n’oublie jamais de capter ad vitam aeternam sur la carte mémoire
de mon appareil photos.

Sorti des fonds baptismaux le 18 avril 2015, pas ceux des Pères rédemptionnistes
installés au couvent du Bischenberg, ce « Circuit des Cerisiers » développe quelques
9,5 km de sentiers et de chemins à travers champs, vallons et crêtes que j’ai parcouru
en un peu plus de 2h50 par une agréable fin d’après-midi d’avril, vous le proposant, ciaprès, en deux versions, une longue (9,5 km) et une moyenne (6 km)..
Ma première proposition d’itinéraire serait d’effectuer le parcours dans son
intégralité tel qu’il a été conçu et tracé par ses géniteurs, soit une distance de
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9,5 km, avec 300 m de dénivelé positif, et autant en négatif, pour une durée de
3 heures de marche normale, c'est-à-dire sans accélérer le pas outre mesure.
Sur l’extrait de la carte IGN au
1/25 000 ci-dessus (3716 ET /
Mont
Ste
Odile/Molsheim
Obernai/Vallée de la Bruche), on
peut repérer en gros pointillés
l’itinéraire
du
« Circuit
des
cerisiers », ainsi que le circuit
raccourci via le Club Canin.

Partir de la Place St Rémy
au centre de Bischoffsheim et
suivre les panonceaux

Rue de la Fontaine, rue Sans
Soucis et grande montée sur un
chemin herbeux jusqu’à un grand
virage sur la route du Bischenberg
où sont installés des bancs et des
tables (belle vue panoramique vers
la plaine d’Alsace, le village de
Bischoffsheim et, par temps clair,
vers la cathédrale de Strasbourg
et la Forêt Noire) (km 1,1)

Un peu plus haut sur la
route, à l’endroit où se trouve un
« Bildstock », prendre à gauche un
chemin de terre balisé « triangle
jaune » CV et qui, en direction
d’Obernai, pénètre le site naturel
des
« Prairies
sèches »
de
l’Immerschenberg


Après une petite descente on passe devant un oratoire (avec une vierge/voir
photo) avant d’entamer une grande descente à gauche et d’arriver sur la petite route
reliant Bischoffsheim et Obernai, … réservée aux cyclistes et aux riverains (km 2)

Route du « Club Canin » (km 2,4)
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C’est là que ceux qui ont choisi le circuit moyen,
partiront à droite, en direction du Club Canin.

Entrée d’Obernai, rue de la Montagne puis montée, à droite, vers le vignoble du
Schenkenberg (km 3,1)

Mémorial ADEIF au-dessus d’Obernai (belle vue panoramique) (km 4,4)

Quartier de « l’allée des Cerisiers » et puis à droite le « Circuit piétons TalKilbs » « disque bleu » CV

Descente vers le Club Canin (km 5,6).
Au Club canin on retrouve ma version plus courte du Circuit des Cerisiers
(Voir ci-dessus)

L’itinéraire continue en montée par un chemin de terre à gauche pour arriver à
un endroit qu’il ne faut pas louper car le circuit quitte la direction du Kilbs et s’engage
à droite sur un chemin herbeux grimpant vers le quartier du Bischenberg ; il y a un
panonceau « Cerises » légèrement en retrait (km 5,9)

Haut de cette pente herbeuse et premières maisons du Bischenberg en vue
(bancs et table pour se poser un peu) (km 6,3)

On revient au « Bildstock » croisé à l’aller sur la route du Bischenberg (km 6,7)

Après quelques mètres en descente sur la route, on part à gauche « dans » les
maisons, et puis à droite sur la Place des Alouettes, pour rejoindre, par une petite
montée, la chapelle du Chemin de Croix, juste avant le couvent (km 7,2)

On longe ensuite l’enceinte du couvent qu’on dépasse pour prendre, vers le nord,
un chemin de terre (Banc à l’entrée d’une ancienne carrière de pierre à chaux,
aujourd’hui abandonnée ; c’est là qu’on extrayait autrefois la pierre calcaire avec
laquelle, dans les fours à chaux du Bruderberg situé juste en face du Bischenberg, on
produisait de la chaux vive par calcination) (km 7,7)


Un peu plus loin, descendre à droite un sentier assez pentu, suivi d’un chemin
signalé « descente dangereuse », pour arriver sur la D216 qui relie Bischoffsheim et
Boersch ; là, on peut se reposer sur « le Banc de l’Impératrice » ou « Banc Napoléon »
en pierre de grès (km 8,2)

On poursuit à gauche et puis à droite le sentier balisé « disque bleu » CV
(évidemment, doublé par la « Cerise ») en direction de Rosheim dont on a une belle vue
panoramique, pour rejoindre un peu plus bas (banc et panneau directionnel) le
« Sentier des Balcons » (« anneau vert ») du CV Rosheim (km 8,5 km)

On suit ce « Sentier des Balcons » jusqu’au pied du Bruderberg (km 9,3)

Et puis, retour à la Place St Rémy au centre de Bischoffsheim, le point de
départ et d’arrivée de ce « Circuit des Cerisiers » (km 9,5).
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Une autre proposition d’itinéraire (6 km et 220 m de dénivelé positif)
consisterait à supprimer une partie hors vergers qui vous emmène, via le vignoble
du Schenkenberg, jusqu’à Obernai et son mémorial, un lieu panoramique qu’on
quitte effectivement par « l’allée des Cerisiers » mais dont les arbres sont
aujourd’hui remplacés par des maisons et quelques cerisiers du ... Japon) !
Voir ci-dessus les deux explicatifs encadrés « Club Canin » .
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En randonnée champêtre sur le « Circuit des Cerisiers » à Bischoffsheim
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