
Sortie pédestre Erbsesùpp, dimanche 29 septembre 2019 
 

 

Ce dimanche matin avec un beau ciel bleu, à la suite de Anne Stey, 70 marcheurs ont pris le 

départ près du col de Saverne, au lieu dit « Usspann », prononcer Üschpànn en alsacien, ou 

en allemand « ausspannen »  c'est-à-dire dételer. Ce lieu correspond à la dernière halte, sur 

l’ancienne route du col, pour dételer les chevaux (ou bœufs) de renfort, nécessaires à la 

montée des chariots au haut du col. 

Au programme de cette journée, étaient proposés 2 boucles à l’ouest de la route du col de 

Saverne. 

Le matin, les marcheurs ont marché jusqu’à la grotte de Danne, puis sont montés au 

Breitkopf avec ses beaux rochers, puis sont descendus à la fontaine Mélanie, nommée ainsi 

en mémoire de l’épouse de Richard STIEVE, le fondateur du Club Vosgien en 1872 à 

Saverne. Et ensuite une dernière rude montée a permis au groupe de rejoindre « l’Usspann » 

pour le repas de midi. Et là, 90 personnes, adultes et enfants, ont pu déguster l’excellente 

Erbsesùpp préparée par Christian GRAFF, notre boulanger préféré, sous un beau ciel bleu 

qui s’est assombrit vers 14h par des nuages noirs. 

L’après midi, environ 60 courageux marcheurs sont repartis pour la 2
ème

 boucle, qui les a 

menés à la gloriette du Koepfel, puis après une descente à la Villa About (foyer St Joseph 

des sœurs de la Charité), le groupe est remonté vers l’Usspann en passant au pied du beau 

rocher du saut du Prince Charles, en suivant l’ancienne route du col. 

 

Voici quelques photos de cette belle journée 
 

Arrivée à la grotte de Danne 

 



Rocher du Breitkopf 

 
 

 
 



Fontaine Mélanie 

 
 

En montant vers l’Usspann, Anne la guide du jour, rayonnante avec son sweet fluo 

 
 



Et les autres suivent, avec le sourire 

 
 

Clairière de l’Usspann, en attendant de pouvoir goûter à la soupe aux pois 

 



Le stand de distribution des boissons 

 
 

Et enfin la soupe aux pois accompagnée d’une saucisse de Montbéliard 

 



Au rocher du 107
ème 

 BCP 

 
 

Au rocher du saut du prince Charles 

 



L’ancienne route romaine passant devant le rocher 

 
 

Les marques des sabots du cheval du prince Charles, lors du fameux saut 

 



Photo du groupe devant le rocher 

 
 

En suivant l’ancienne route du col 

 



Ancienne route taillée dans le roc, dite « Route des Evêques » 

 
 

Vestiges gallo-romains de l’Usspann 

 
 

Jean-Marie Retter 


