
RANDONNÉE CHEMIN DES POÈTES - 
DICHTERWAJ 

Tout 
public 

Départ : Wolxheim 

 

 5,5 km 

 1h30 

Sentier poétique dans le vignoble inauguré en juin 2014 
dans la cadre du Festival "E Friehjohr fer unseri 
Sproch" (un printemps pour notre dialecte) organisé 
tous les ans pour le renouveau de la langue alsacienne.  

 Chapelle Saint-Denis 

 
Cimetière, chemin du 
Riesling 

 5,5 km - Molsheim 

 

CONTACT 

OT Molsheim-Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  
Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile  
Tracé GPX  

https://drive.google.com/file/d/1zehZyfQmHo5XJtclRhgYFHTNF7MUMsj4/view?usp=sharing


LES ÉTAPES DU PARCOURS 

Présentation du Friehjohswëj : le chemin des poètes 

2. Oeuvre d'André Weckmann : écrivain alsacien, romancier et poète produisant des œuvres 
dans les trois modes d'expressions linguistiques de l’Alsace : le dialecte alsacien, l’allemand 
standard et le français. 3. Oeuvre de Raymond Matzen : universitaire français, poète et 
parolier en langue alsacienne dont il est spécialiste. 

Panneau 4 et 5 

4. Oeuvre de Nathan Katz : poète et dramaturge alsacien 5. Oeuvre de René Egles : il se 
définit lui-même comme un « Liedermacher » (parolier). Il a composé de nombreuses 
chansons, 

Panneau 6 et 7 

6. Oeuvre de Edgar Zeidler : écrivain français, docteur en linguistique et agrégé d'allemand. Il 
est très engagé pour le dialecte alsacien. 7. Oeuvre de Charles Bernhart : de 1860 à 1862, il 
fut éditeur d'un hebdomadaire satirique Hans im Schnokeloch. 

Panneau 8 et 9 

8. Oeuvre de Gérad Leser : historien folkoriste alsacien 9. Oeuvre de Isabelle Grussenmeyer : 
Auteur-compositeur-interprète de chansons en alsacien 



 

Panneau 10 et 11 

10. Oeuvre de Louis Roesch 11. Oeuvre de Sylvie Reff 

Panneau 12 et 13 

12. Oeuvre de Tony Troxler : poète en dialecte alsacien, dramaturge et comédien. 13. Oeuvre 
de Rémy Morgenthaler : membre de la société des écrivains d'Alsace, metteur en scène de 
pièce de théâtre en dialecte 

Panneau 14 et 15 

14. Oeuvre de Yves Bisch : passionné pour sa langue régionale et la transmission de celle-ci. 
(recherches, publications et conférences) et Jean-Christophe Meyer 15. Oeuvre de Conrad 
Winter : écrivain français, poète engagé de la cause alsacienne 

Panneau 16 et 17 

16. Oeuvre de Raymond Bitsch : Traducteur, Auteur, metteur en scène, comédien. Homme de 
théâtre par amour de l'alsacien 17. Mot de fin 




