
Présentation du dossier            

Source de la Moder à Moderfeld

La Moder à Haguenau

1. Critères d’éligibilité
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1.1Tout d’abord, un rappel succinct des valeurs de la fédération : 
 Créé le 31 octobre 1872
 Reconnu d'utilité publique le 30 décembre 1879 
 Regroupe 112 associations et 34000 membres 
 Assure la promotion et le développement du tourisme pédestre et autres activités de pleine nature 
 Assure l'étude, la sécurité, l'aménagement, la signalisation et l'entretien par des bénévoles de presque 20 000 

kilomètres d'itinéraires pédestres.
 Outre  la  randonnée,  le  Club  Vosgien  c'est  aussi  l'escalade,  le  ski  et  la  raquette  de  neige,  la  marche 

d'orientation, les sorties VTT et la formation de guides de randonnée pédestre (GRP) 
 C'est la référence pour la randonnée dans les 7 départements de l'Est de la France (Moselle, Meurthe-et-

Moselle, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin)
 Membre fondateur de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP) qui compte 600 000 

adhérents
 Membre fondateur de la Confédération des Randonneurs de l’espace Rhénan(CRER) qui compte 300 000 

adhérents.

1.2 Ensuite les rapports avec l’entourage :
 Nous  entretenons  des  relations  privilégiées  avec  les  instances  territoriales  comme  les  Régions,  les 

ConseilsGénéraux,  nous travaillons  avec les  ADT des différents  départements,  les  OT ou  les syndicats 
d’initiatives locaux, sans omettre tous les organismes qui gèrent des espaces comme le Parc Régional Naturel 
des Ballons de Vosges et le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

 Nos  partenaires  naturels  sont  l’IGN  pour  les  cartes,  l’ONF  avec  la  signature  de  conventions,  les 
Communautés   des Communes et les Communes.

 Notre commission Protection de la Nature, du Patrimoine et des paysages est très active, et très souvent 
propose des solutions harmonieuses en ce qui concerne le développement durable.

 Nous militons fortement pour l’utilisation des transports  en commun.
 Depuis fort longtemps, nous développons des relations internationales avec des fédérations de randonneurs 

de pays voisins.
 Nous exportons notre  savoir-faire  vers l’éducation nationale  en proposant  aux étudiants,  souvent niveau 

BTS, de porter des projets relatifs à nos missions. Nous allons vers les écoles pour initier les scolaires à la 
nature.

 Nous offrons aux randonneurs l’opportunité d’être accompagné sur les sentiers et de découvrir la région avec 
la complicité des habitants.

 Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier, désormais d’un sentier réalisé pour eux en forêt de 
Haguenau, depuis septembre 2007. 

2. Nos résolutions
2.1 Présenter  notre  fédération,  ses  réalisations,  ses  projets,  aux  instances  politiques,  administratives  ou 
économiques des départements concernés.
2.2  Rentrer en contact avec les Com-Com, les municipalités, pour leur parler de nos compétences et de nos 
réalisations. Actuellement, beaucoup de communes souhaitent créer ou réhabiliter des sentiers sur leur territoire 
pour valoriser le patrimoine, et c’est dans ce domaine dont nous sommes leader, que nous pouvons mettre à 
disposition  notre  expérience  et  notre  savoir  faire.  En  effet,  chaque  localité  a  son  histoire,  ses  biens,  sa 
spécificité et d’autres trésors plus ou moins cachés. Révéler ces curiosités aux randonneurs relève de notre 
compétence. Les centaines de kilomètres de sentiers soigneusement balisés et rigoureusement entretenus sont 
comme le fil d’Ariane de toutes ces découvertes.
2.3 Informer le grand public sur nos activités et les nombreux chalets refuges qui sont à la disposition des 
randonneurs ou touristes, pour leur hébergement.

3. Pour conclure 
Nous estimons que les compétences de la fédération, comme celles des associations qui la compose, sont à la 
hauteur du formidable développement de la randonnée en France et en Europe. Nous jugeons que le modèle 
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Club  Vosgien  correspond  à  la  demande  d’une  grande  majorité  de  passionnés  des  espaces  naturels.  Nous 
soulignons l’importance dans notre programme des bienfaits de la nature. Nous sommes, par notre engagement 
au service  des  randonneurs,  nous  connaissons  le  mieux la  force de l’identité  territoriale  et  la  richesse  du 
patrimoine de notre région. Il s’agit là « du cœur de nos services, de notre légitimité profonde ». 

4. Le projet
Nous expliquons la motivation et l’historique du sentier de la « Moder » qui relie déjà Haguenau à Bischwiller 
et que nous souhaitons réaliser de la source à l’embouchure :Le sentier de la Moder : une idée, une passion
Depuis que les communes situées en plaine souhaitent de plus en plus d’itinéraires balisées, la fédération du 
Club Vosgien saisit l’importance de ce besoin et conseille à ses associations locales d’œuvrer dans ce sens. 
C’est  ainsi  que quelques  projets  virent  le  jour  dans le  secteur  de balisage  du club vosgien de Haguenau-
Lembach. 
Voici quelques exemples :  3 sentiers des fermes autour de Haguenau, 

 3 sentiers circulaires en forêt de Haguenau à partir du Gros-Chêne, 
 Le  sentier  des  potiers  qui  relie  entre  elles  et  dans  la  forêt,  les

       communes de Haguenau, Betschdorf et Soufflenheim, 
 2 sentiers circulaires dans la forêt de Schirrhoffen 
 Le fameux sentier Goethe à Sessenheim. 

Ces réalisations font le bonheur des marcheurs, des promeneurs isolés ou encore des familles. 
Mais pourquoi marcher ? 

Le long des sentiers, il y a toute l’histoire de notre Région qui se déroule sous nos yeux. Et c’est avec 
nos pieds qu’on voit le mieux, parce qu’on voit lentement. 

Le dernier projet en date sera le sentier de la Moder, balisé dans les deux sens.. Il longera la rivière sur 
une distance de 83 Kms environ.

C’est après une longue période d’observation et de mûre réflexion, qu’au cours de l’année 2003, notre 
association décida de mettre  en place un sentier  balisé reliant  les communes riveraines,  en commençant  à 
Moderfeld  et  en  terminant  à  Neuhauesel.  Le  tracé,  souvent  de  gare  à  gare,  ayant  pour  but  d’inciter  le 
randonneur  à  utiliser  les  transports  en  commun.  En  utilisant  cet  itinéraire,  le  promeneur  trouve  ici  paix, 
tranquillité et sérénité. La rivière est bien entretenue, on voit même le fond de l’eau, on peut privilégier un 
tourisme de qualité pour des gens raisonnables. Marchons un petit peu. Nous atteignons des localités chargées 
d’histoire. Les stations d’épurations sont aussi nombreuses que les moulins par le passé. Elles diminuent les 
rejets polluants dans une rivière propre. Une visite des villages est conseillée pour leur église ou leur accueil 
gastronomique.  Les  communes  ont  le  sens  de  l’hospitalité  très  développé.  Quelques  bourgs  offrent  au 
randonneur  un  passé  de  hauts  lieux  historiques,  un  passé  industriel  riche  en  rebondissements,  des 
aménagements publics fonctionnels et modernes. Les cités nous présentent leur meilleur profil.
Comment avons-nous travaillé ?

Une première partie est déjà réalisée. L’itinéraire mène de Haguenau à Bischwiller.
C’est au chalet du club vosgien à Lembach, lors d’un séminaire d’intégration des étudiants en BTS du 

lycée Maurois de Bischwiller que nous avons découvert que des jeunes personnes peuvent mener une action 
professionnelle au profit de l’association. Nous avons confié la mise en place de ce nouveau sentier, en accord 
avec les professeurs et l’éducation nationale, à deux étudiants. Cette mission a fait l’objet d’un dossier présenté 
au cours de l’examen final. Pierre-Olivier Bruan et Patrick Henner sont les deux étudiants en BTS assistant de 
gestion qui ont porté le projet. Après la réalisation d’un cahier de charge très pointu, ils ont été très rapidement 
confrontés  aux  dures  réalités  des  négociations  avec  les  différentes  instances  à  consulter,  à  chercher  des 
entreprises, à marchander avec les fournisseurs et enfin aux contrôles des phases de fabrication. Les barrières 
administratives ne sont désormais plus un handicap pour eux, et elles ont été franchies avec l’aisance d’un 
coureur de haies. Les uns et les autres ont mis en commun leur expérience pour un objectif partagé. Deux 
méthodes de travail différentes, le résultat est tout simplement magique. L’outil informatique maîtrisé par les 
jeunes et le savoir-faire des anciens au service de la réalisation d’un sentier pédestre, on sort vraiment des 
sentiers battus

Perspectives : Le fil  conducteur  de  toutes  ces  réflexions  est  la  Moder.  De Bischwiller,  le  balisage 
pourrait  se  poursuivre  jusqu’à  son embouchure,  à  Neuhauesel,  avec  le  Rhin.  A Drusenheim,  un itinéraire 
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transverse pourrait rejoindre Soufflenheim et son sentier des potiers pour revenir sur Haguenau. Cependant, 
plus  rien  ne  pourra  nous  empêcher  d’imaginer  de  baliser  un  itinéraire  qui  remonte  la  rivière,  à  partir  de 
Haguenau, pour atteindre Zittersheim,  où elle prend sa source (Moderfeld).  En effet,  animer ce sentier  est 
relativement aisé, puisqu’il existe déjà sur la Moder un centre nautique à Bischwiller, une frayère à Auenheim, 
un sentier découverte à Dalhunden, une roselière et une aire de jeu à Haguenau. La source de la Moder est 
restaurée également.

Le CVHL s’est résolument tourné vers l’éducation nationale (écoles, collèges, lycées) pour transmettre 
aux jeunes les connaissances en matière de patrimoine et de préservation de la nature. Le résultat est édifiant, 
vous avez du concret devant vous : Bischwiller est désormais relié à la grande toile d’araignée qu’a tissé le club 
vosgien depuis sa création en 1872. Vous pouvez atteindre à pied Wissembourg, Belfort, voire Saint jacques de 
Compostelle pour les plus courageux, par des chemins balisés.
Puisse ce sentier sensibiliser le randonneur à l’eau, à la rivière, au respect de l’environnement d’une façon 
durable.

5.  Montage économique
Le sentier dans sa totalité représente environ 99 kilomètres. Il sera balisé suivant le guide de balisage de la 
fédération du Club Vosgien qui fait référence dans le monde entier. Le matériel est homologué. Le balisage sera 
réalisé dans les règles de l’art, de façon propre, discret tout en étant efficace. Le balisage se fera obligatoirement 
dans les 2 sens de marche. L’utilisation du fond blanc est une obligation. Le balisage (plaquettes ou panneaux) sur 
des bâtiments, des mats ou des arbres, doit éviter leur détérioration. Il devra absolument éviter les confusions 
possibles avec d’autres marquages (délimitation de parcelles forestières par exemple).
La densité du marquage (fréquence des balises) sera fonction du terrain qu’empruntera l’itinéraire.
Un itinéraire balisé ne répond complètement à son objectif, que si son existence est portée à la connaissance du 
public. Sa transcription sur les cartes au 1/25000 et 1/50000 doit donc se faire dès la mise à jour de ces dernières.
L’édition de cartes et dépliants locaux est certes possible, mais doit recevoir l’aval de la fédération.
5.1 Communes traversées:
Zittersheim, Wingen-sur-Moder,Wimmenau = Communauté de communes de la Petite Pierre
Ingwiller, Menchhoffen, Obermodern, Zutzendorff = Communauté de communes du Pays de Hanau
Pfaffenhoffen,  Uberach = Communauté de communes Val de Moder 
Neubourg, Schweighouse/Moder, Haguenau = Communauté de communes de la région de Haguenau
Kaltenhouse, Bischwiller, Rohrwiller = Communauté de communes de Bischwiller et environs
Drusenheim = Communauté de communes Espace Rhénan 
Dalhunden, Stattmatten = Communauté de communes Rhin-Moder 
Auenheim, Fort-Louis, Neuhaeusel = Communauté de communes Uffried 
5.2 Equipement d’accueil (Portique)
Des portiques en début et en fin du sentier sont destinés aux promeneurs ne disposant d’aucun support 
cartographique
Coût des opérations (estimations septembre 2010)
a) Estimation du coût du matériel de balisage 3000€
b) balisage et mise en place des portiques (travaux bénévoles 200 heures) 2000€
d) dépenses des associations partenaires (estimation)  2 500€
c) Fourniture de l’équipement d’accueil (portiques) 10 500€
d) Réalisation d’un topoguide 15 000€
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Plan de financement
Coût total de l’opération 33 000€

Subvention attendue du Conseil Général du Bas-Rhin ???
      
Autres possibilités de subventions :

Com-Com concernées ???

Cora ???             
          

Total général 33 000€
    

Signe de balisage :   
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