Samedi 7 mai, nous retrouvons nos amis de l'Astragale
pour un petit séjour autour du Mont Saint Odile, organisé par
Christine et Bernard Poix.
Le rendez-vous est au départ de la première randonnée.
Nous allons remonter « La Serva ».

çà monte bien …
il faut se mettre en route !

Heureusement, nous progressons
à l'ombre, avec le bruissement du
ruisseau !

Belle cascade !
Et elle se mérite !

Puis Christine,
nous en apprend sur les légendes et autres de l'endroit.
Bon … je ne vous en dirais pas plus,
vous n'aviez qu'à être là …
Et nous arrivons au Champ du Feu !

Le lieu est magnifique !
Et en prime, un soleil estival !

Ici aussi, Christine nous en apprend beaucoup !
Mais … il fallait être là …

Tout ça nous a creusé l'estomac …
Il est temps de le remplir !

Nous reprenons assez vite le
chemin,
le soleil est un peu voilé
et avec le vent …

Beau point de vue !!

Le soleil est de retour !

De beaux petits passages, bien aménagés !

Et une dernière grimpette,
histoire de se finir
pour retrouver nos voitures.

Direction l’Hôtel du Mont Saint-Odile !
Bel endroit !!

Perception des chambres …

Petit tour du propriétaire …

Petit coucou
à Sœur Odile …

Avant le dîner !

Bon petit repas, sous le soleil
couchant.

Et on ne va pas tarder
à en faire autant !

Le lendemain, après un bon petit déjeuner,
nous nous retrouvons pour une rando à la journée.
Picnic en poche !

Découverte du mur payen …

Beaucoup de questions sans trop de réponses,
sur l'origine de ce mur, son utilisation, sa construction, …

Par contre l'utilisation de la
pierre de sacrifice et sa
cupule ne posent plus
d'interrogations grâce à la
bonne volonté de
Sylvie
« la sacrifiée du jour »

La carrière
ou l'on voit encore les entailles creusées,
après y avoir glissé un coin de bois
que l'on mouillait et en gonflant, ça fracturait le bloc.

Continuons le chemin,
et découvrons les œuvres faites par un artiste à la tronçonneuse.

C'est le sentier des merveilles !

Christine, en bonne historienne,
continue notre instruction …
il faut dire que l'endroit ne manque pas de
légendes …

Entre ruines de châteaux et mur payen,
l'endroit fut très fréquenté à différentes époques.

Que c'est beau …

Les ruines ça creuse …
Pas de cafétéria, ni de bar …
rien que des pierres …

Mais, l'endroit est propice au picnic !

« On arrête de grignoter,
et on écoute ma sœur !! »

Toutes ces nouvelles infos … nous incitent à reprendre notre chemin vers
d'autres châteaux pour d'autres histoires …

Ici aussi, à l'époque des châteaux-forts,
ça devait être quelque chose !

« On écoute !! »

Et une belle petite « gloriette »
avec un joli balcon nous permettant d'admirer
la vue sur la plaine d'Alsace.

Un peu plus loin, une stèle à la mémoire d'une tragédie aérienne.

C'est triste …
Allez, c'est reparti !

Un beau point de vue, mais l'endroit est prisé !
Ça bouchonne …

Nous arrivons bientôt au terme de notre périple,
on retrouve le mur payen.

D'énormes bloc de grès rose,
forment de beaux belvédères naturels.

La randonnée n'est pas une activité récente …
Combien de randonneurs ont déjà fait ce chemin ???

« Euhhh... c'est une bonne question ... »

Arrivés au Mont St Odile,
nous finissons par le chemin de Croix !

Chemin de Croix fini,
il est temps de passer aux choses sérieuses
et attendues de tous !

Une bonne boisson bien fraîche !
Rien de tel après une très belle
randonnée de 18 kms avec 500 m de dénivelé !
Un grand merci à
Christine et Bernard
pour ce magnifique week-end où tout s'est déroulé
dans une excellente ambiance avec de superbes randos. !

« A+, pour d'autres histoires !! »

