Où nous retrouvons avec joie le GR5….et de très fortes chaleurs !
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Ca y est, Bruno et moi sommes dans le TGV qui nous mène à
Strasbourg. Après un intermède l’année dernière pour cause de séjour
dans le massif des Ecrins, c’est le départ pour boucler notre traversée
des Vosges et continuer notre périple sur le GR5.
Un changement à la gare de Strasbourg pour emprunter le TER et nous
arrivons à Barr. En sortant de la gare, nous la chaleur nous sommes
frappé par la forte chaleur.
Un petit tour dans la magasin d’alimentation en face de la gare pour faire
le plein d’eau et de pates, et c’est le départ….oui mais par où ? Nous ne
désirons pas traverser tout Barr pour rejoindre le GR5. Un rapide coup
d’œil sur la carte et nous partons sur la gauche par la D425. Enfin, avant
de partir, nous avalons (bien trop rapidement) un sandwich. En route,
nous mettrons nos chaussures de marche un peu plus tard et c’est donc
en basket que nous effectuons nos premiers kilomètres. Après environ
800 mètres, la D425 tourne franchement sur la gauche et passe sur la
voie ferrée. Pas très agréable de cheminer au bord de cette route où la
circulation à cette heure est intensive. Nous arrivons rapidement à
l’intersection avec la D62 où nous décidons de mettre nos chaussures
de marche.

Nous repartons en continuant sur la D425 et après quelques mètres,
nous prenons à droite en direction de Mittelbergheim. Nous traversons
ce beau village en suivant toujours la même route. La circulation est
quasi nulle et nous profitons du calme. Après environ 1,1 kilomètre, nous
arrivons au bout du village et, O joie, retrouvons le GR5…enfin nous y
sommes !
Ce dernier part sur la gauche à travers les vignes et après 1 kilomètre
environ rejoint la D62. Nous prenons celle-ci par la droite et en 500
mètres arrivons à Andlau. Nous traversons le village et à un Y…..plus de
trace du GR5 ! Ca commence !
Nous regardons partout, mais aucun rectangle rouge, rien, nada, zéro…
Il y a bien une indication pour le refuge du Gruckert mais pas ce fameux
rectangle. De plus, cela ne colle pas avec le topo. Nous décidons de
suivre cette indication et continuons tout droit. Après 200 m, nous
recherchons de nouveau notre rectangle rouge. Un passant nous
demande où nous allons. Il nous indique que nous sommes sur le bon
chemin pour le refuge…..erreur grave ! En fait le GR5 tourne à droite à
notre fameux Y (il suit la D425). Le chemin que nous suivons s’avérera
être celui de St Jacques de Compostelle.
Nous suivons donc les conseils de ce monsieur plein de bonne foi et
suivons donc les indications pour le refuge. Nous partons sur notre droite
et tout de suite nous empruntons un sentier à gauche. Au bout de
quelques mètres, il monte brutalement…non, il monte TRES
brutalement. Il fait très chaud et l’air est chargé d’humidité. C’est les
tropiques en Alsace. Nous continuons cette montée toujours très raide et
après 500 mètres arrivons à un grand carrefour dans les bois (Carrefour
des Kritter).
Nous continuons en face et la pente est toujours aussi rude. Le pas est
lent et il faut le dire, nous en bavons. Si les 9 jours sont comme celuici…..Aprés 300 m, le sentier part sur la droite. Enfin, la pente est moins
raide mais la chaleur, elle, est toujours aussi étouffante.
Nous suivrons ce large sentier sur environ 3 kilomètres. Le refuge est
bien indiqué et après une dernière petite montée, il nous apparait.
Magnifique maison posée au bord d’une prairie.
Le gardien (un bénévole qui est là pour trois semaine, il faut le souligner)
nous accueille. Ouf, il a des bières fraiches. Nous en partageons une
(même deux, mais chut…) avec lui. Puis nous prenons possession de

notre chambre. Spacieuse, très propre…il en est de même pour les
douches. Nous serons que les deux seuls locataires pour cette nuit.
Nous mangeons avec le gardien et discutons longuement de la gestion
du refuge.
Un mot sur le refuge du Gruckert. Il appartient à une association (les
amis de la nature) qui gère plusieurs refuges dans les Vosges. Des
bénévoles assurent leur fonctionnement pendant les périodes
d’ouverture. En ce qui concerne ce refuge, je veux saluer sa qualité, son
confort, sa propreté et, surtout, la grande gentillesse du gardien.
J’espère qu’il tombera un jour sur ces quelques lignes….C’est aussi pour
ce genre de rencontre que j’aime plus dormir en refuge ou en gite que la
nuit sous tente.

