
 
 

 

En partant de la place de l’église, nous passons par la rue Saint Nicolas puis 

la zone économique pour atteindre les premières hauteurs de Hirsingue après 

le pont sur l’Ill derrière le centre Leclerc. Au croisement nous rejoignons 

Marinette qui nous attendait. 

 

 
 

C’est avec circonspection que nous traversons le lotissement du Kleinfeld 

rempli de grandes résidences à toit plat et végétalisé. Petite discussion sur 

l’urbanisme qui nous apprend que depuis trois ans, les permis pour des 

maisons à toit plat étaient autorisés selon la nouvelle juridiction nationale. 

Qu’ils ne le sont plus aujourd’hui suite à un contentieux régional et qu’ils le 

seront à nouveau dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

 

C’est d’une simplicité !!! 

 

Activité Randonnées 
 

HIRSINGUE 

WILLER 
               

Le  22 JANVIER  2019 
 



 

 
En sortant de la forêt sur les hauteurs de Hirsingue, la luminosité se profile et 

en arrivant sur les hauteurs de Bettendorf le soleil se met à briller ! 

 
 

  

Petit arrêt à la 

stèle du capitaine 

aviateur Pierre 

SHAUFFELBER

GER, mort en 

1945 pour la 

France. 



 
 
Puis, c’est sur cette belle « voie romaine » bien droite jusqu’à Willer que nous 

poursuivons notre randonnée. 
 

 

Quand on pense que les 

Romains l’avaient 

construite il y a 2000 ans 

pour aller de 

MANDEUVRE  à 

AUGST (Suisse) en 

passant par WILLER. 
 

Les Romains avaient 

construit ces voies pour 

pouvoir envoyer leurs 

soldats rapidement aux 

endroits de conflits. 
 

L’Alsace était pour Rome 

une limite stratégique car 

de l’autre côté du Rhin se 

trouvaient des hordes 

sauvages qui déferlaient 

de temps à autre sur leur 

empire. 

 

C’est dommage que nous n’ayons pas eu Astérix et Obélix dans 

notre région à cette époque-là, ils auraient fait le ménage !!! 
 

Photo 

souvenir ! 



 

                                            

 
 

WILLER, un joli petit village sundgauvien ! 
 

 
 

 
Une autre maison paysanne avec un beau jardin. Il y a même encore 

aujourd’hui, en hiver, des épinards.  

Nous avons même fait une 

rencontre sur la voie 

romaine.  

Ce n’était pas un romain 

mais un monsieur de 

Bettendorf et son jeune 

chien bouvier-bernois. 

https://www.communes.com/images/orig/alsace/haut-rhin/willer_68960/willer_367393.jpg


 

 
Sur le chemin du retour entre Willer et Bettendorf, nous avons pu observer 

cette croix dont le Christ est taillé directement dans le calcaire. Elle était bien 

dissimulée, mais Marinette la connaissait, sinon nous serions passés à côté.  

Et une basse-

cour profitant 

encore des 

quelques rayons 

de soleil 



 

 
L’oratoire sur la piste cyclable entre Bettendorf et Hirsingue.  

 

 

Nous avons parcouru 13,5 Kms.  

Une bonne randonnée typique de notre contrée  

qui nous a permis de connaître un peu mieux  

notre environnement sundgauvien ! 

Un autre petit 

calvaire sur le 

muret bordant 

une maison 

alsacienne à 

Bettendorf. 


