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Formé pour ça par la Ligue
d’Alsace de Cyclotouris-
me, Louis Holder a, aussi,
un site Internet, intitulé

www.passion-velo.eu/, qui per-
met de mieux connaître ses acti-
vités dans le domaine du vélo. 
Louis Holder est auteur égale-
ment, de livres proposant des 
balades à vélo en Alsace, des 
topo-guides qu’un éditeur, les
« Éditions du Donon », qui 
voyant que rien n’existait en la 
matière, s’est chargé de publier, 
en 2010. C’est en feuilletant l’un
de ses livres qu’un fan de « cyclo-
découvertes » de Louis Holder 
lui a demandé d’organiser cette 
année ce « Circuit de la Vallée 
Noble » alors que, d’habitude, 
Louis Holder se cantonnait, plu-
tôt, dans le Bas-Rhin, où il est 
établi. Il a donc, tout naturelle-
ment, accepté de relever ce défi 
et de proposer cette balade. Le 
« Circuit de la Vallée Noble » se 
déroulera le samedi 20 mai pro-
chain, sur la journée, au départ 
de Rouffach.

Vélo et découverte
du patrimoine

Après une reconnaissance effec-
tuée le samedi 8 avril dernier 
pour choisir le parcours idéal en 
termes de sécurité et de simplici-
té, de rencontrer les partenaires 
qui ont accepté de transmettre 
une partie de leur savoir (vigne-
ron, guide de Rouffach, historien
d’Osenbach et de Wintzfel-
den, etc.), tout est fin prêt, désor-
mais, pour accueillir les partici-
pants. Le parcours, typé sportif, 
fait environ 35 kilomètres avec 

487 mètres de dénivelé positif. 
Après la visite du centre-ville de 
Rouffach, à partir de 8 h 45, avec
son église Notre-Dame de L’As-
somption et sa Tour des Sorciè-
res, entre autres, le circuit se 
dirige vers Westhalten puis 
Soultzmatt avec son Château de 
Wangenbourg et son église Saint-
Sébastien. À partir de là, il fau-
dra monter vers Osenbach où 
l’on pourra voir le clocher roman

de l’église Saint-Etienne et les 
fontaines. Après la descente sur 
Wintzfelden et la visite des vesti-
ges du Couvent de Schwartzen-
thann, le repas de midi sera pris,
en commun, à l’Hôtel-Restau-
rant « A l’Arbre Vert » de Wintz-
felden. L’après-midi, vers
13 h 30, nouvelle montée vers le 
cimetière militaire roumain de la
Gauchmatt avec découverte du 
menhir du Langenstein, juste à 

côté. Puis, direction sera prise 
vers le pèlerinage du Val du Pâ-
tre avant de descendre sur Ors-
chwihr (pressoir à arbres) pour 
une dégustation à la Cave Haege-
lin avant de reprendre la route 
pour Bergholtz-Zell (Mont des
Oliviers dit Oelberg) et Bergholtz.
Le retour sur Rouffach, prévu 
pour 17 h 15, se fera par la plai-
ne, par Merxheim avec une pau-
se-café, à 16 h 30, chez Jean-Paul

Holder, le frère de Louis Holder.

Inscriptions ouvertes 
le 25 avril

Il reste encore des places dispo-
nibles si des cyclistes locaux
veulent s’inscrire et se joindre au

groupe. « Les inscriptions seront
ouvertes le 25 avril » souligne 
Louis Holder qui organisera au 
préalable un circuit sur le même 
principe du côté de Benfeld. Il 
précise encore « l’idée c’est de 
partir et de faire tout le circuit 
ensemble en conciliant vélo et 
découverte de la région et du 
patrimoine historique. C’est
ouvert à Monsieur tout le monde 
mais le parcours est tout de mê-
me assez vallonné et il faut un 
minimum de préparation ». Ce 
circuit sera l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir des lieux 
chargés d’histoire et de décou-
vrir la Vallée Noble autrement. 
Le lieu de rendez-vous est fixé à 
Rouffach, soit à la gare à 8 h 35, 
soit sur la place de la République
à 8 h 45, où les locaux, inscrits 
au plus tard pour le mardi
10 mai, pourront se joindre au 
groupe. Les autres, non inscrits, 
qui voudraient se joindre au 
groupe, seront les « accompa-
gnateurs » et pourront bénéfi-
cier des mêmes prestations mais
devront s’occuper de leur ravi-
taillement de midi. La participa-
tion aux frais d’organisation est 
de 3 €uros par personne auquel 
il faudra rajouter une petite par-
ticipation à la dégustation
(5 €uros par personne) plus une 
assurance annuelle à 7 €uros 
pour les non-licenciés FFCT (Fé-
dération Française de Cyclotou-
risme) et, bien sûr, le coût du 
repas à 20 €uros. R
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Q Circuit de la Vallée Noble le 
samedi 20 mai au départ de 
Rouffach. Pour tous renseignements 
et pour les inscriptions, il faut 
s’adresser à Louis Holder au 
0628286983 ou contact@passion-
velo.eu

Natif de Merxheim, Louis Holder propose une " Cyclodécouverte " au départ de Rouffach le samedi 20 mai prochain avec le " 
Circuit de la Vallée Noble ".  DOCUMENT REMIS

Natif de Merxheim, Louis Holder organise, depuis 12 ans, de manière plutôt discrète et parfois contre vents et marées, des 
« cyclodécouvertes », des balades culturelles et sportives pour faire connaître le beau et l’insolite en Alsace. Il donne rendez-

vous cette année, le samedi 20 mai à Rouffach pour le « Circuit de la Vallée Noble ». Un parcours de 35km ouvert à tous…

ROUFFACH   Cyclotourisme et découverte

La Vallée Noble autrement

À NOTER
LAUTENBACH

L’avenir
du dialecte

La bibliothèque de Schwei-
ghouse Lautenbach organise 
une conférence-débat ce 
vendredi 21 avril à 20h au 2, 
rue de la Coopé à Schweighou-
se sur l’évolution de la langue 
régionale en Alsace, donnée 
par Odile Bocquet, professeu-
re d’allemand et de langue et 
culture régionale à présent à 
la retraite. Elle a exercé au 
Lycée Alfred Kastler à Gue-
bwiller. En partant de l’origi-
ne du dialecte, lié au peuple-
ment et aux migrations des 
populations, cette conférence 
permettra de suivre l’évolu-
tion du dialecte à travers 
l’histoire illustrée d’exemples 
concrets. Elle permettra aussi 
de s’interroger sur l’avenir du 
dialecte en Alsace. La con-
naissance de la langue parlée, 
le dialecte et surtout le bilin-
guisme français/allemand 
sont une chance pour les 
jeunes Alsaciens pour qu’ils 
aient une place dans l’Europe. 
C’est Alfred Kastler qui aimait 
à dire : « Europe heisst unsere 
Zukunft ». La double culture 
leur permettra de devenir de 
vrais Européens. Mais il y a 
encore du chemin à faire pour 
que le bilinguisme progresse 
et que la culture régionale 
devienne une dimension de la 
vie de chaque Alsacien (entrée 
libre).

ENSISHEIM Patrimoine

Des travaux à la Régence

LE PALAIS DE LA RÉGENCE est 
un des fleurons du patrimoine 
de la ville d’Ensisheim. Un édi-
fice de style Renaissance qui 
renvoie aux riches heures des 
Habsbourg qui firent d’En-
sisheim un centre administratif
important qui gérait les posses-
sions de l’empereur dans le 
Haut-Rhin. La construction du 
Palais que l’on connaît et vou-
lue par Ferdinand 1er de Habs-
bourg, s’étalera entre 1535
et 1545. Ce lieu incarnera la 
puissance d’Ensisheim jus-
qu’en 1648 et le rattachement 
de la ville à la France. Le palais 
de la Régence deviendra ensuite
successivement le siège de la 
chambre Royale du souverain 
jusqu’en 1649 et celui du con-
seil souverain d’Alsace jusqu’en
1674. Cédée en 1701 par Louis 
XIV à la commune, elle en fit 
son hôtel de ville jusqu’en 1958.
Le bâtiment abrite aujourd’hui 
le musée de la ville et ses salles 
accueillent la programmation

culturelle proposée à Ensisheim
(concerts, expositions, etc.)

Un bâtiment classé
depuis 1898
Un bâtiment qui représente

aujourd’hui l’un des plus beaux
patrimoines de la ville et qui est
classé monument historique 
depuis 1898. Le Palais de la 
Régence avait déjà connu voici 
quelques années une première 

tranche de travaux de rénova-
tion. Celle-ci avait plus particu-
lièrement porté sur les menui-
s e r i e s  e x t é r i e u r e s ,  l e 
remplacement des fenêtres et la
réfection de la grande salle. La 

seconde tranche qui doit à pré-
sent être lancée par la commu-
ne a été présentée lors de l’une 
des dernières réunions du con-
seil municipal. Elle vise à va-
loriser davantage ce bâtiment 
prestigieux, à le réaménager 
pour développer et améliorer 
son attractivité en particulier 
en termes d’accessibilité et 
d’accueil du public.

L’accès et l’accueil
améliorés
Il est ainsi prévu de déplacer 
l’entrée principale en un lieu 
d’accueil commun au Musée et 
aux salles, l’accessibilité sera 
permise à tous les étages par la 
mise en place d’un ascenseur. 
Sont également prévus des tra-
vaux au niveau du chauffage 
(passage au gaz), de remise aux
normes électriques, le déplace-
ment de la centrale de ventila-
tion, et des travaux de rafraî-
chissement dont ceux des 
sanitaires. Les études d’avant-
projet ont été réalisées par Jean-
Luc Isner, architecte du patri-
moine, et le coût total de 
l’opération qui bénéficiera de 
subventions, est estimé à
1030000 € H.T. avec un reste à 
financer par la ville d’un peu 
plus de 650000 €. Il est prévu 
un an de travaux et une livrai-
son à l’automne 2018. R

JEAN-ALAIN HAAN

Le Palais de la Régence, un patrimoine emblématique au centre-ville d’Ensisheim.  PHOTO DNA

En marge de la construction 
de la future médiathèque et 
des travaux de l’école de la 
mine (nos éditions), un 
autre chantier d’envergure 
doit être engagé cette an-
née avec la seconde tranche 
de rénovation du Palais de 
la Régence au centre-ville.


