La Petite-Pierre, le 15 septembre 2022

Inauguration des 4 « Fenêtres de Paysage »
le long du GR®53 et ses variantes
COMMUNIQUE DE PRESSE

De gauche à droite : Source à Climbach, Balancelle à La Petite Pierre, Ciel à Wimmenau et Trajectoire à Offwiller

Quatre installations architecturales et artistiques, nommées « Fenêtres de Paysage » complètent les 6 Ütes (haltes) déjà en
place. Elles seront inaugurées simultanément, le dimanche 25 septembre 2022, à Climbach, Offwiller, Wimmenau et La
Petite-Pierre.
Comme un cadrage photo, ces grands portiques sont orientés de façon à révéler aux yeux des promeneurs les paysages des
Vosges du nord. Chaque œuvre est unique, conçue spécifiquement pour le site d’implantation. Elles ont été pensées pour
s’y installer et y contempler le paysage.
Les Fenêtres de Paysage correspondent à la phase 2 du « Plan de Paysage » mis en route en 2019. Pour mémoire, la phase 1
consistait en l’installation de 6 Ütes (haltes pour randonneurs). L’objectif principal étant de rendre plus attractif la Traversée du
Massif des Vosges dans les Vosges du Nord, sur les 3 itinéraires de Grande Randonnée : les GR®53, 531, 532. Le GR®53, a été
créé en 1897 par le Club Vosgien et a été labélisé en 2019 par le label européen Leading Quality Trail – Best of Europe. Chaque
« Fenêtre de paysage » est un assemblage astucieux de poutres en chêne issu des forêts locales.
Les 44 communes traversées par le GR®53 et ses variantes ont été sollicitées par le Parc, via un appel à candidature en janvier
2020, pour accueillir l’une de ces installations. Les 4 communes retenues, ont participé au recrutement de l’équipe, au choix de
l’implantation de la structure sur leur ban communal, à la conception des structures et à l’organisation de cette journée
d’inauguration. Ce sont les architectes-plasticiens « Les Nouveaux Voisins », basés à Strasbourg et le paysagiste concepteur
« Gabriel Milochau », basé à Sparsbach, qui ont conçu les structures. La fabrication a été confiée à l’entreprise GENG serrurier
à Wasselonne et « A l’ère du bois » menuisier à Dinsheim-sur-Bruche ; Les aménagements paysagers, à l’entreprise « Jardin
Gottri » à Berstheim.
Chaque structure s’est vue attribuer un nom évoquant l’inspiration des architectes-plasticiens :
Climbach : « Source » joue avec le ruisseau depuis la fontaine du climbronn. L’ouverture d’une mare à la sortie de la fontaine
complète le projet en augmentant la biodiversité sur le site.
Offwiller : « Trajectoire » évoque le Schieweschlawe (tradition de lancer de disque enflammé) au milieu des châtaigneraies.
Wimmenau : « Ciel » invite à contempler cette partie du paysage, dans la clairière du village.
La Petite Pierre : « Balancelle » comme son nom l’indique, offre une pause bercée devant le relief du Massif.

PROGRAMME DE LA JOURNEE DES GR® DES VOSGES DU NORD :
Inauguration de la Üte du Vigneron à ROTT
10h : Marche autour du village (rdv place de la mairie à 9h45) – temps estimé 2h
12h : INAUGURATION
12h30 : Vin d’honneur (en mairie)
Inauguration de « Source » à CLIMBACH, sur le ruisseau Climbronn près de la chapelle
10h30 : INAUGURATION, en présence de Mme Stéphanie Kochert, (rdv à la chapelle)
11h : Vin d’honneur (sur site ou au foyer communal selon la météo)
Inauguration de « Balancelle » et la Üte du poète à LA PETITE PIERRE
10h30 : INAUGURATION DE LA FENÊTRE (rdv rue du Kirchberg : lien Google Maps)
11h : Marche le long du GR®53 vers le jardin des poètes
11h30 : INAUGURATION DE LA ÜTE, au jardin des poètes
11h45 : Vin d’honneur (site en fonction de la météo)
Inauguration de « Trajectoire » à OFFWILLER
11h00 : INAUGURATION, rdv à 10h45 devant l'église pour un cheminement commun ou directement
à la Fenêtre de paysage : voir sur Google maps)
11h30 : Vin d'honneur (sur site)
En cas de mauvais temps (pluie notamment), la cérémonie n'aura pas lieu
Inauguration de « Ciel » à WIMMENAU
16h30 : Accès à la fenêtre depuis la Mairie et démonstration du moulin à huile
17h30 : INAUGURATION
18h : Vin d’honneur (site en fonction de la météo)
Ce projet du « Plan de Paysage » est réalisable grâce au concours financiers du Massif des Vosges, de la Région Grand Est et
des communes de Climbach, Offwiller, Wimmenau et La Petite Pierre. Un soutien technique précieux a été apporté par le
Club Vosgien, et les offices de tourisme de l’Alsace Verte et du pays de Hanau La Petite Pierre.
Retrouver les 6 étapes du GR®53 sur la partie Vosges du nord sur le topoguide numérique www.randovosgesdunord.fr
Balisage rectangle rouge pour le GR3, rectangle jaune GR®532 et rectangle bleu GR®531 de Wissembourg à Saverne pour les Vosges du nord.

NB : GR® étant une marque déposée par la Fédération Française de Randonnée, il est nécessaire d’appliquer le ® lorsqu’est évoqué le GR®53.
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Contact Technique : Noémie Thomas 06 11 64 07 26 / n.thomas@parc-vosges-nord.fr
Contact Presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr

www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82 000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

