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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2015 –  
Dossier : Se promener à Muttersholtz   
ENTRETIEN avec Joseph Dochter(Promeneur) 
 
 
- Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? 
 
« Je m’appelle Joseph Dochter, j’ai 77 ans et je suis retraité. J’ai terminé ma carrière professionnelle au 
service entretien de l’établissement « Le Willerhof » à Hilsenheim.»  

- Quel type de promeneur êtes-vous (flâneur, marcheur sportif…) ? 
Pourquoi vous promenez-vous ? Quels sont vos centres d’intérêt ? 
 
« Je randonne depuis toujours. En fait, j’y ai pris goût à l’armée et c’est devenu une vraie passion. Je me 
qualifie plutôt de marcheur sportif. Je fais des randonnées quotidiennes qui équivalent en moyenne à 
une distance de 8 à 10 kms de marche. J’adore autant marcher en solitaire qu’en groupe et je suis guide 
au Club vosgien. Les sorties que nous organisons nous emmènent autant dans la région qu’en 
Allemagne. Durant le printemps et l’été, je pars très souvent en montagne et je me réserve les environs 
de Muttersholtz pour les mois d’hiver. Pour moi il est indispensable que je puisse aller randonner au 
moins durant deux heures par jour : j’adore la nature et j’en ai besoin pour mon bien-être. » 

- Qu’appréciez-vous dans vos promenades à Muttersholtz ? 
 
« Muttersholtz et ses environs présentent beaucoup d’intérêts pour la promenade et la randonnée. Il 
existe 5 circuits fléchés autour du village. Deux d’entre eux se trouvent aux alentours de la Maison de la 
nature. Trois autres ont été fléchés l’an dernier par le Club vosgien de Sélestat, fléchage auquel j’ai pu 
participer avec Jean-Georges Fuhrer, Robert Loegler et le soutien de la Commune. Ces circuits 
permettent au public de mieux connaitre le ban du village. Les promenades autour de Muttersholtz me 
permettent de côtoyer souvent des promeneurs réguliers.  
Pour moi il existe essentiellement trois circuits autour du village qui me passionnent : 
Celui de la digue qui est incontournable. La longueur de la digue est de 11km allant de Mussig jusqu’à 
la route d’Ebersmunster. C’est le circuit le plus beau notamment en ce qui concerne la faune et la flore, 
les superbes vues sur les Vosges, les magnifiques couchers de soleil, les odeurs de la nature lors des 
fenaisons. 
L’ancienne ligne de chemin de fer. C’est un très bon chemin pour se rendre à Wittisheim à l’abri du 
vent.  
Le troisième est celui qui longe l’Ill. C’est une promenade des plus agréables.» 
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- Avez-vous des propositions ou des suggestions pour l’avenir ? 
 
« Lors de mes promenades, j’ai remarqué qu’il y a un endroit dangereux pour les promeneurs. Il s’agit 
d’une passerelle qui se trouve sur le ban d’Ehnwihr et qui aurait besoin d’être revue. Il manque 
également des panneaux d’informations pour la digue, l’ancienne ligne de chemin de fer et l’Ill.»  
 
 
 
 
 
 
 


