
A la découverte de la route de l'or blanc.

Notre week-end vélo prévu à Saverne étant annulé, nous vous proposons une douce  balade de 60 km le 
dimanche 28 juin.

Nous vous donnons rendez- vous à Bergheim à 9h15 ,sur le parking du tilleul remarquable qui affiche  
720 années d'existence. 
Ce parking  se situe à l'entrée de la cité, côté route des vins, et juste avant la Porte Haute de la ville.
 
Le départ se fera au plus tard à 9h30. N'oubliez pas de préparer un bon un repas tiré du sac.

Claudine et moi-même avons fait les repérages. Nous vous invitons à présent à imaginer le parcours  que
nous suggérons à mots couverts en vous indiquant aussi les difficultés de la sortie.

Après la traversée paisible de la cité des Sorcières, nous empruntons la Via Romea Francigena 
direction plein Nord. Elle chemine en contrebas de la route des vins en faux plat montant mais sans 
difficulté.

Nous découvrons ensuite CASTINETUM (lieu planté de châtaigniers) pour découvrir ou ré-découvrir le 
quartier du château protégé par sa double enceinte et les vestiges d'un pressoir moyenâgeux mis à jour
récemment. 

Puis, nous traversons la cité aux 100 lavoirs qui jalonnent l'Aubach. Les belles lavandières avec leurs 
jupons retroussés seront au rendez-vous.

Une petite route bucolique nous emmène ensuite dans un village fondé en 1947 par un industriel du 
textile : Robert Kientz. 

Nous continuons toujours vers le Nord pour atteindre Tambacum que nous visiterons avec plaisir et 
ensuite nous redescendons vers le Sud pour bifurquer vers le val de Villé  et parcourir ensuite la route 
de l'or blanc, point d'orgue de notre balade dominicale. 

Cette portion présente sur 6km une difficulté moyenne avec quelques petites montées assez courtes 
suivies à chaque fois de descentes pour la récupération.
Mais cette petite route dédiée uniquement aux cyclistes, aux piétons et aux animaux de la forêt est 
« ressourçante » et fera oublier nos efforts . En contrebas coule paisiblement le Giessen.

Nous arrivons  bientôt à Dannwiller qui s’est construit le long de l’antique voie romaine et ancienne 
Route du Sel, voie de communication importante pour le Val de Villé qui reliait jadis les salines de 
Lorraine  aux pays germaniques.
Déjà à l'époque celtique, le sel, excellent moyen de conservation, empruntait ce chemin.
Le petit village est flanqué d'un très beau château dont l'aspect date du XVIII e siècle mais dont on 
mentionne déjà l'existence en 1089. Rattaché au duché de Lorraine, il permettait de prélever un droit 
de douane sur les marchandises de passage (TVA de l'époque).

Nous poursuivons jusque Villé au lourd passé textile sur les traces de la petite mésange bleue.
Il sera alors temps de rebrousser chemin.

Nous vous attendons avec plaisir. Pourriez-vous, si possible, nous informer de votre participation ?

Claudine et Christian Haeffele (06 64 74 42 64 / christian.haeffele68@gmail.com)


