
Le sentier des Roches désormais interdit six mois de l’année
Un nouvel arrêté municipal interdit désormais clairement l’accès au mythique sentier des
Roches, mais aussi à celui de la Bloy, du 1er novembre au 30 avril, quelles que soient les condi-
tions météo pour différentes raisons.

samedi 20 novembre 2021
Édition(s) : Sarre-Union, Saverne, Wissembourg, Haguenau,

Molsheim - Schirmeck…
Page 30

768 mots - 3 min

RÉGION—MASSIF VOSGIEN

« Sentier des Roches : pour votre

sécurité, fermé en conditions hiver-

nales. [Il] est escarpé, demande des

précautions à plusieurs endroits et

est impraticable en hiver », est-il

écrit depuis des années au départ du

col de la Schlucht, d’ailleurs modifié

en 2020 pour permettre aux mar-

cheurs de se rendre compte de la dif-

ficulté qui les attend.

« L’arrêté était flou »

Quelque 50 000 randonneurs em-

pruntent chaque année ce magni-

fique tracé de 2,5 km , fortement dé-

conseillé par temps humide, d’où la

nécessité de faire un point météo

avant de s’engager. Depuis 1998, sept

accidents ont endeuillé ce sentier,

dont le dernier le 1er octobre avec la

chute de 50 m d’un quinquagénaire .

Les secours y interviennent plusieurs

fois par an, y compris en hiver ou à la

fin de l’automne dans des conditions

plus ou moins délicates : ainsi, il y a

une semaine, les gendarmes et pom-

piers spécialistes de la montagne ont

dû brancarder longuement et avec

précaution une femme qui s’était

fracturé une cheville, mais le sentier

était encore praticable.

« La mairie reçoit de nombreux cour-

riers au sujet des risques de ce sentier

de plus en plus fréquenté. Récem-

ment, quelqu’un demandait même de

le fermer définitivement tout au long

de l’année ! », lance Daniel Thomen,

premier édile de Stosswihr depuis

mai 2020. Il n’en est « évidemment

pas du tout question, mais le précé-

dent arrêté municipal était flou, en

interdisant la circulation sur le sen-

tier en période d’enneigement. En

matière de météo, chacun a son res-

senti. Comme aux États-Unis, les

gens recherchent de plus en plus des

responsables et on reprochera tou-

jours à un maire d’en faire trop ou

pas assez… »

« Plus d’équipements de sécurité »

Pour clarifier la situation, « en tenant

compte de la période à laquelle

tombent les premières neiges en

moyenne », le maire de Stosswihr a

pris cet arrêté le 26 mars : « La cir-

culation sur le sentier des Roches et

sur le sentier de la Bloy est interdite

durant la période du 1er novembre

au 30 avril [inclus, NDLR] de chaque

année », sauf en cas de dérogation.

Le sentier communément appelé « de

la Bloy » relie le Gaschney au Fran-

kenthal, sur le GR531 balisé d’un rec-

tangle bleu : plein de charme, mais

plus à l’ombre, donc plus humide et

glissant qu’ailleurs, il comprend des

passages un peu techniques rappe-

lant le sentier des Roches.

« Cet arrêté a bien sûr été pris à l’is-

sue d’une concertation entre la com-

mune, le Club vosgien, le peloton de

gendarmerie de montagne [PGM] de

Hohrod et la réserve naturelle natio-

nale du Frankenthal-Missheimle, gé-

rée par le parc naturel régional des

Ballons des Vosges », souligne l’élu.

Et d’insister sur l’enjeu sécuritaire de

cette décision : « Il faut savoir qu’à

cette période, le Club vosgien enlève

de nombreux équipements de sécuri-

té pour ne pas qu’ils soient empor-

tés, puis les réinstalle et effectue un

énorme travail de nettoyage avant

l’ouverture de tous les itinéraires de

randonnée. » Au printemps dernier,

compte tenu de la météo et du dé-

confinement, le sentier des Roches

n’avait été rouvert officiellement que

le 9 mai.

Verbalisation possible

Quelles sont et seront les consé-

quences concrètes de cet arrêté ?

« D’ores et déjà, les personnes qui

empruntent ces sentiers depuis le 1er

novembre peuvent avoir des pro-

blèmes avec leurs compagnies d’as-

surance en cas d’accident », prévient

le premier magistrat de Stosswihr.

« Puis, d’ici quelques semaines, l’ar-

rêté sera affiché de manière bien vi-

sible par le Club vosgien. Pendant

une courte période, le temps que cela

se sache, on fait avant tout de la pré-

vention. Mais cela ne durera qu’un

temps. L’arrêté devra être respecté

pour les raisons énoncées et on en

appelle à la responsabilité de cha-

cun. »

La verbalisation deviendra possible

« lorsque l’arrêté sera très clairement

affiché, à toutes les extrémités pour

chacun des deux sentiers concernés

par cet arrêté », indique le comman-

dant de la communauté de PGM du

Haut-Rhin et des Vosges.
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« Une amende maximale de 38 € sera

encourue, correspondant à une

contravention de première classe »,

ajoute le capitaine Sébastien Locatel-

li. « Les personnes auxquelles nous

porterons secours seront verbalisées.

Quant aux autres, cela dépendra des

retours que nous aurons. Mais il faut

être conscient qu’emprunter ces sen-

tiers à cette période est souvent réel-

lement dangereux. »■

Lorsque le nouvel arrêté municipal se-
ra affiché à chaque extrémité des sen-

tiers des Roches et de la Bloy, les
contrevenants risqueront une amende.
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Le sentier des Roches : magnifique
mais dangereux. Archives L’Alsace
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