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Journée commémorative du 150ème anniversaire de la fondation de
l’Association Philomathique d’Alsace et de Lorraine

Excursion dans les Hautes-Vosges (Massif du Hohneck), sur les traces de Frédéric
Kirschleger

Guide : Jean-Pierre Berchtold

Une quarantaine de philomathes ont participé à cette petite et sympathique
randonnée commémorative.

Après un agréable trajet ponctué par les interventions de notre ami Albert
Braun concernant la fondation de l’Association philomathique par Frédéric
Kirschleger en 1862, ainsi que la vie de l’illustre botaniste, le car nous dépose au
pied du Hohneck (alt. : 1361 m), d’où nous gagnons rapidement le Col du Wormspel
(1280 m), par un temps ensoleillé certes, mais marqué par un fort vent de Sud-Ouest
presque glacial. De là nous nous engageons sur le Sentier des Névés, un beau
sentier-balcon qui nous conduira, à l’abri du vent, jusqu’à la ferme-auberge du
Kastelbergwasen. Ce sentier longe en effet le flanc Est-Sud-Est du Kastelberg
(1350 m), au travers de belles landes à Myrtilles et Airelles des marais (Vaccinium
uliginosum). Le sentier domine aussi les impresssionnants cirques glaciaires du
Wormspel, de l’Ammelthal et du Schwalbennest, aux parois raides couvertes de
pelouses subalpines primaires.

En plus des incontournables Chamois, des Grands Corbeaux, de quelques
Traquets motteux dans les secteurs rocheux, des Pipits et des Alouettes, c’est
surtout une belle flore, en cette année bien arrosée, qui nous accueille. Outre les
emblématiques Pensées des Vosges (Viola lutea subsp. elegans) et Pulsatilles
blanches (Pulsatilla alpina subsp. austriaca), nous rencontrons, de part et d’autre du
sentier, et sans le quitter, nombre de plantes typiques de ces lieux. Citons en
particulier l’Ail victorial (Allium victorialis), l’Arnica bien connu (Arnica montana), le Lis
martagon (Lilium martagon), très abondant, les Ombellifères Meum athamanticum et
Epikeros pyrenaeus, Gnaphalium norvegicum, Digitalis grandiflora, le petit sorbier
Sorbus chamaemespilus, les touffes raides de Nardus stricta et, le long des
ruisselets, la Cardamine amère (Cardamine amara), une alchémille très hygrophile
(Alchemilla glabra), etc. Plusieurs orchidées sont présentes : Platanthera chlorantha
et Dactylorhiza fuchsii, plus rarement Coeloglossum viride et Pseudorchis albida,
cette dernière caractéristique des pelouses et landes subalpines. Un arrêt non loin
d’une source nous permet de présenter le rare Jonc filiforme (Juncus filiformis), ainsi
qu’une minuscule Rosacée (Sibbaldia procumbens), proche des alchémilles,
fréquente dans les Alpes mais dont c’est la seule station connue dans les Vosges.

Après avoir suplombé la combe du Schwalbennest (qui héberge chaque
année le vaste et dernier névé vosgien, disparu peu avant notre passage) et
l’importante tourbière de pente alimentée par les eaux issues de la fonte du névé,
notre sentier nous conduit en contrebas aux chaumes du Kastelbergwasen (1186 m).

Le déjeuner a lieu dans la ferme-auberge du même nom, avec au menu le
traditionnel « repas marcaire » des fermes-auberges des Hautes-Vosges. Pour bien



marquer cet événement commémoratif, et en honneur à Frédéric Kirschleger,
l’Association philomathique offre aux philomathes les apéritifs et autres boissons
précédant, accompagnant et terminant cet excellent repas.

Le temps a bien changé au sortir de la ferme-auberge : ciel gris et gouttes de
pluie, heureusement passagères. Notre retour se déroule sur le large et agréable
chemin carossable d’accès à la ferme-auberge. Une longue mais douce montée le
long du flanc Sud-Sud-Ouest du Kastelberg mène à un col (1270 m) permettant
d’apercevoir en contrebas les chaumes et la ferme-auberge de Breitshousen
(1246 m), située au bord de la Route des Crêtes, où nous attend notre autobus pour
le retour à Strabourg. Cette agréable marche d’après déjeuner nous permet de voir
et de revoir plusieurs belles espèces botaniques (le Pied de chat ou Katzenpfötchen
Antennaria dioica, Hieracium lactucella et d’autres épervières, l’orchidée Dactylorhiza
fuchsii, particulièrement abondante, Myosotis nemorosa, Polygala vulgaris var.
montana, aux corolles d’un bleu intense, etc., et même quelques Pulsatilles blanches
encore en fleur, faisant la joie des photographes). Elle nous offre également le
spectacle des évolutions acrobatiques d’un groupe de Grands Corbeaux.

J.-P. B.


