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Balade printanière en février
Je dédie ces quelques photos à toi Joseph qui vient de nous quitter dernièrement et
que nous n’oublions pas. Grand amoureux de cette belle forêt qui entoure notre
village, tu connaissais chaque sentier par cœur et tes précieux conseils pour nos
marches populaires futures, nous manqueront beaucoup.
Ainsi en cette matinée ensoleillée et printanière de ce mois de février 2021, c’est à
toi que j’ai beaucoup pensé en cheminant sur ces sentiers que tu avais maintes fois
parcourus. Cette balade m’a menée tout d’abord au belvédère, lieu désormais
incontournable de tous les randonneurs passant par notre village. Puis ce fut la
montée jusqu’à la croix de Catherine Schott pour rejoindre le sentier des Pèlerins en
direction du Mont Ste Odile. Au gré des multiples chemins qui s’offraient à moi en
gravissant ce sentier, j’avais tout d’abord opté pour rejoindre le Domaine SaintJacques via le Carrefour des Chasseurs et Niedermunster mais un autre chemin me
proposait de me mener au kiosque de l’Elsberg au prix cependant de quelques
montées. Un silence propice à la méditation régnait alors en ces lieux que seul le
chant des oiseaux osait troubler. La forêt, endroit sauvage et mystérieux tout à mon
image, m’offrait ses plus beaux paysages d’hiver ou de printemps mais peu importe.
La quiétude de ces lieux était parfois interrompue par quelques randonneurs
profitant de cette météo exceptionnelle pour découvrir notre belle forêt
environnante. J’arrivais enfin au sommet de ce massif dont le sol plat était jonché de
mousse et d’aiguilles de pins tel un tapis qui s’étalait devant moi et amortissait mes
pas. Au kiosque de l’Elsberg un point de vue superbe sur la plaine d’Alsace s’offrait à
mes yeux avec en contrebas au premier plan, notre village de Saint-Nabor. Après
cette halte, je redescendais des sentiers pentus en direction des Châteaux d’Ottrott
avant de rejoindre notre village après plus de 3 heures de marche.
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