
Foyer Rural de Waldolwisheim 

Sortie pédestre de juin, de Waldo au Haut-Barr 

le dimanche 21 juin 2020 
 

12 participants, 11 humains et un chien, étaient au départ, ce dimanche matin 21 juin, à 

8h, pour cette marche de Waldolwisheim au Grand Geroldseck et au Haut-Barr. 

C’est la 1
ère

 sortie d’après confinement organisée par Le Foyer. Le programme initial 

prévu dans le Bitcherland (Altschlossfelsen) a été reporté en 2021 et une marche au 

départ de Waldo, sans covoiturage, a été choisie. 

 

A 8h10 le groupe sortit de Waldo, par la rue du Haut Barr, et prit la direction du Haut-

Barr bien visible ce beau matin. Après avoir longé la digue du Wihr, ancien étang à 

carpes des cardinaux de Rohan, le groupe traversa le Kreutzwald, puis le haut du 

Kreutzfeld, et descendit à Otterswiller, passa près du vieux lavoir et prit la direction du 

Niederbarr (Saverne). Ensuite les marcheurs prirent le sentier montant doucement vers le 

col des Geroldseck. 

Là les plus sportifs prolongèrent la marche jusqu’à la tour du Brotsch, pour revenir 

ensuite au Grand Geroldseck où attendaient les anciens. Et le pique nique (repas tiré du 

sac) fut pris ensemble dans l’enceinte de ce magnifique château fort en ruine dont le 

donjon est visible de très loin. 

Vers 13h, les marcheurs repartirent vers la tour du téléphone Chappe, passèrent devant le 

Haut Barr et descendirent vers Saverne, et rejoignirent le canal de la Marne au Rhin, par 

la rue du Haut-Barr. Après avoir traversé la place du château des Rohan, ils marchèrent 

le long du canal jusqu’à l’écluse 34, et puis traversèrent la forêt jusqu’à Waldo. 

 

Voici quelques photos de cette belle journée : 
 

Sortie de Waldo 

 



Le donjon du Grand Geroldseck et le Haut-Barr, 

les ojectifs de cette marche, étaient visibles de loin. 

 
 

Sur les hauteurs du Kreutzfeld 

 



La descente vers Otterswiller 

 
 

Passage de la Mosselbach à Otterswiller 

 



Le lavoir à côté de la Mosselbach 

 
 

Passage devant le club hippique du Niederbarr (au pied du Haut-Barr) 

 



Photos prises au Grand Geroldseck, 

ruines entretenues magnifiquement par les bénévoles de l’association Pro Geroldseck 

 
 

 



 
 

 



 
 

Repas tiré du sac dans l’enceinte du Grand Geroldseck 

 



 
 

Canal de la Marne au Rhin à Saverne : 

après démolition de l’ancien garage Roser, vue d’une belle maison en pierres de taille 

 
 

JMR 


