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Dominant la Route des
Vins, surplombant celles
des Crêtes ou veillant
sans relâche sur l’entrée

des vallées vosgiennes, les châ-
teaux forts font partie intégrante 
du paysage. Témoins massifs 
d’un temps où les grands sei-
gneurs guerroyaient et se parta-
geaient le territoire, où l’Alsace 
appartenait au Saint-Empire ro-
main germanique.
Ce patrimoine médiéval d’une ri-
chesse et d’une densité parfois 
insoupçonnée, d’ailleurs sans 

guère d’équivalent en Europe,
méritait bien un numéro spécial 
de Passion Vosges. C’est désor-
mais chose faite.

Géants surgis du passé
Réalisé en partenariat avec l’ADT 
et le Club vosgien, ce 9e opus du 
magazine de la rédaction des DNA
offre à ses lecteurs quelques-unes
des plus belles balades autour de 
ces géants surgis du passé.
Au total trente-trois circuits, dont
une grande randonnée de cinq 

jours, téléchargeables (en PDF et 
GPX) sur smartphone pour plus 
de confort. Et des idées de ran-
données destinées aux amoureux
de la nature aussi bien qu’aux 
férus d’histoire ; aux marcheurs 
occasionnels comme aux randon-
neurs avertis.
À côté de la description des indis-
pensables circuits détaillés, le
lecteur retrouvera aussi plu-
sieurs reportages. De l’histoire du
Haut-Koenigsbourg à la descrip-
tion de la typologie des ensem-

bles castraux de la région, en 
passant par un gros plan sur les 
associations de bénévoles qui
œuvrent pour réhabiliter ces mo-
numents ou un état des lieux de 
la route des châteaux forts, le 
lecteur aura tout à loisir de se 
plonger au cœur d’une histoire 
toujours vibrante. R
Q Passion Vosges n°9, 112 pages, 
7,50 euros, en vente en kiosques, 
librairies, grandes surfaces et 
agences DNA.

Le château de Kaysersberg, érigé en 1227, et son donjon cylindrique  © C. MEYER - ADT

Cette année, Passion Vosges emmène les amoureux de randonnées 
à la découverte des châteaux forts d’Alsace. Au programme, 33 circuits 

autour de ces vigies de pierre toutes droites sorties du Moyen Âge.

PRESSE  Sortie de Passion Vosges n°9

À la découverte 
des châteaux forts

Le nouveau numéro de 
Passion Vosges. 

SEEBACH  Wir wollen live singen 
1 500 enfants ont chanté 
en allemand

Jeudi et vendredi, quelque 
1 500 écoliers de l’ex-arrondis-
sement de Wissembourg se sont 
retrouvés à la salle des fêtes de 
Seebach pour leur désormais 
traditionnel concert participatif 
en allemand.
Le rendez-vous, baptisé Wir 
wollen live singen et mis sur 
pied par Nicolas Fischer, con-
seiller pédagogique pour l’en-
seignement des langues vivan-
tes, plaît tant aux enfants 
qu’aux enseignants, qui en 
plébiscitent les chansons « en-
traînantes, rythmées et très 
bien faites pour apprendre le 
vocabulaire ». Elles sont pour la 
plupart issues des différents 
albums réalisés par Nicolas 

Fischer, par ailleurs auteur-
compositeur-interpète — le der-
nier, Rock auf’m Schulhof 5, 
venant tout juste de sortir (DNA 
du 12 mai).
Pour ces deux matinées, l’ani-
mateur multicartes se mue ainsi
en chef d’orchestre d’une ruche 
bourdonnante d’élèves, accom-
pagnant à la guitare les titres 
répétés par les écoliers depuis 
plusieurs mois et traitant de 
sujets du quotidien sur des 
mélodies faciles à fredonner.
Nicolas Fischer donne désor-
mais rendez-vous aux écoliers 
le 4 juillet pour la dernière 
édition de la comédie musicale 
7:02, qui réunira 500 élèves 
français et allemands.

Nicolas Fischer a fait chanter les enfants en chœur, tantôt 
en les accompagnant à la guitare, tantôt en les dirigeant.  
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GUEBWILLER Animation
Une Foire aux vins 
sur les rives de la Loire

La 68e Foire aux vins de Gue-
bwiller aura un parfum de 
nouveauté, jeudi 25 mai (de 
10 h à 18 h). Organisé excep-
tionnellement sur la place 
Saint-Léger (pour cause de 
travaux sur la place de l’Hôtel-
de-Ville), ce grand rendez-vous 
viticole mettra pour la première 
fois à l’honneur les vins du Val 
de Loire et plus particulière-
ment les vins des coteaux d’An-
cenis.
Au programme : dégustation du 

millésime 2016 (avec une ving-
taine de vignerons de la sous-ré-
gion viticole de Guebwiller) ; 
marché aux papilles (une quin-
zaine d’artisans locaux) ; coo-
king show (avec les chefs Frédé-
ric Scheurer et Renaud 
Chabrier) ; concerts (Lys de 
Marlenheim, Bagad Kiz Avel et 
Quatr’Elles) ; animations (ins-
tallations gonflables pour les 
enfants) ; visites guidées dans 
le vignoble local avec l’office de 
tourisme.

Les coteaux d’Ancenis s’invitent cette année à Guebwiller.  
PHOTO ALEXANDRE LAMOUREUX

STRASBOURG Aux Dernières Nouvelles d’Alsace

Allez Racing !

Après une saison forte en émotions, le Racing va retrouver la ligue 1 de football, 9 ans après l’avoir quittée ! Les salariés des 
DNA, fans de la première heure comme novices, ont souhaité témoigner leur joie et leur fierté au club strasbourgeois, dont le 
journal est partenaire depuis de nombreuses années. Rendez-vous a été donné au personnel hier au siège des DNA afin de 
célébrer cette belle victoire. Bravo le Racing, et bon vent pour cette nouvelle aventure !.  PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG


