Etape: 9bis Pont du Rhin - Fessenheim – Ensisheim 25km
Ce chemin vient de Rottenburg am Neckar en passant par
Fribourg en Brisgau.

Pont du Rhin, panneau "Compostelle
2218 km – Fessenheim 1h" Balisage :
chevalet vert. Le chemin emprunte la
route, attention : marcher sur le côté
gauche. Au virage à gauche, à la
montée vers l'écluse, traverser la route
pour aller sur la piste cyclable sur le
coté droite. Passer l'écluse, puis la
centrale hydraulique.

Un parc avec bancs et tables, à droite la "Maison des Energies"
(c'est un musée), continuer en empruntant la piste cyclable qui
est sur le côté gauche. Au grand croisement avec la D 52,
traverser, prendre la piste cyclable vers la gauche (vers le sud),
200 m plus loin, au "Céder le Passage" quitter la piste cyclable pour
s'engager à droite dans le "Sens Interdit". Croiser la rue Kœchlin,
continuer en face par la rue des Saules. Retour sur la rue Kœchlin,
aller à gauche jusqu'à la route. Prendre vers la droite la piste
cyclable, traverser un petit canal, passer devant un château d'eau,
longer les champs, des bancs le long de la piste invitent au repos.
Au panneau d'entrée de Fessenheim, tout droit dans la rue du
Rhin, emprunter de préférence le trottoir de gauche, aller jusqu'à
l'église.

Fessenheim.

Fessenheim
Surtout connu pour ses deux usines de production
d'électricité, l'hydraulique inaugurée en 1957 et l'atomique
mise en service en 1977.
Fessenheim est le berceau familial de la famille Schœlcher
dont un fils, Victor, fut à l'origine de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies françaises. La maison familiale
abrite aujourd'hui un musée.
Sur le mur sud de l'église, panneau "Compostelle 2213 km –
Ensisheim 5 h" traverser le croisement, emprunter en face la rue
des Seigneurs" au bout continuer par le large chemin qui va plein
ouest.

A l'arrivée sur une petite route goudronnée prendre à gauche,
150 m après, à une station de pompage, à droite pour se diriger
vers un arbre tout seul dans le paysage.
A son pied, une table
avec
des
bancs,
continuer
toujours
plein ouest, le chemin
traverse un canal
d'irrigation. A la fin
du macadam à la
hauteur de deux
arbres
tout droit
direction le coin du
bois. Le longer par le
coté nord au bout du
bois sur la droite un silo à maïs et sur ce silo un panneau
"Compostelle 2209km – Ensisheim 4h" et une indication "Tourner à
gauche à 500m" (voir photo).
Passer un embranchement (qui
part à droite vers une ferme),
continuer, 50 m après prendre à
gauche le chemin plein sud, il
devient macadamisé, continuer
toujours jusqu'à un édicule (qui
abrite une pompe au pied de lignes
électriques) ne pas traverser le
pont mais longer le canal d'irrigation coté est. Continuer jusqu'à
la pompe suivante, prendre à droite, panneau "Jakobsweg"
traverser la passerelle et aller par le chemin goudronné vers les
maisons.

Roggenhouse.

Roggenhouse
L'église paroissiale est citée
dès 1302 et depuis 1739
elle est dédiée à SaintWendelin. Elle abrite une
peinture sur bois de Saint
Jacques daté de 1747.

Au "Stop" vers la gauche, rue Principale, passer l'église, au
croisement prendre à droite la D 50, route d'Ensisheim, passer
devant la mairie et tout de suite à gauche la rue des Tilleuls, au
bout à droite la rue des Jardins. Traverser une petite route, puis
tout droit dans le chemin herbeux, au bout monter sur la digue.
Aller à droite pour traverser le pont, tourner tout de suite droite
sur la D 8 "direction Roggenhouse" marcher sur le coté gauche de la
route le long de la glissière de sécurité. 200 m plus loin après le
panneau routier "Virage à gauche" emprunter à l'entrée du virage
le grand chemin qui part à gauche dans les champs, direction
ouest. Longer le petit bosquet, puis les champs et se diriger vers
les bâtiments militaires que l'on aperçoit au fond, à l'arrivée à la
clôture, panneau "Compostelle 2201 km - Ensisheim 2 h".

Prendre à gauche, au bout du bois à droite jusqu'à la route
militaire. Prendre sur quelques mètres vers la gauche et tout de
suite à droite le chemin qui va entre champs et bois. A la fin de
ce bois prendre le chemin qui part vers la gauche, à l'arrivée sur
la route, traverser et prendre en face la route qui ressemble à une
piste d'atterrissage, 200 m plus loin s'engager à droite dans le
chemin qui longe une clôture et surplombe une carrière
d'extraction de gravier. Continuer encore entre champs et bois
jusqu'à l'arrivée à la fin de ce bois, tourner à gauche et tout de
suite encore à gauche puis à droite, aller jusqu'au croisement d'un
chemin, panneau "Compostelle 2197 km – Ensisheim 1 h". Tourner
à droite, passer devant le silo à maïs, le chemin devient
goudronné, avancer jusqu'à l'autoroute
. A la culée de droite regarder bien le
graphisme du panneau indicateur de
chemin: "250 m puis à gauche – 750 m
puis à droite", voir la photo, donc après
250 m aller à gauche, avant d'arriver à
un édicule de pompage prendre à droite direction un silo de
maïs, l'église d'Ensisheim est droit devant nous.
Passer devant une sous-station électrique, puis devant deux
arbres et un banc, aller jusqu'à la route de contournement.

Attention : route dangereuse, la traverser, puis vers la droite sur
la piste cyclable jusqu'au rond-point.
Aller à gauche direction "Centre Ville", rue de Markdorf, passer
devant la gendarmerie, au rond-point suivant à droite rue du
Faubourg St Martin jusqu'à la place Clemenceau. Tourner à gauche rue
de la 1ière Armée Française, passer devant l'ancien couvent des
franciscaines, avant l'Hôtel de la Couronne à droite dans la rue de
l'Eglise, à la fin du parking à gauche, arrivée place de l'Eglise,
panneau "Compostelle 2193km", Musée de la Régence.

Ensisheim.

Ensisheim
Mondialement réputée pour une météorite tombée en
1492 près de la ville, pesant à l'origine 127kg elle fut
mutilée, plusieurs musées dans le monde en possèdent
un bout, il en reste encore près de 56 kg.
La Régence, merveilleux bâtiment Renaissance achevé en
1547, se distingue par son remarquable portique. Elle
était le siège de l'administration autrichienne en Haute
Alsace. Elle abrite actuellement un musée où est exposée
la météorite. A remarquer dans la rue de la 1ière ArméeFrançaise l'Hôtel de la Couronne et l'ancien collège des
Jésuites.
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