
 
 

           

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

13/05/2022 

Dégradations sur les circuits de petite randonnée 

L’Office de Tourisme du Pays Rhénan s’atèle à construire, structurer et à entretenir l’offre 

touristique du territoire. Plus précisément, en 2021 une convention de partenariat a été 

signée avec la Fédération Française de Randonnée (FFRandonnée) pour renouveler la 

signalétique directionnelle de trois circuits de petite randonnée : la pomme à Herrlisheim, le 

castor à Offendorf et le cygne à Drusenheim.  

Malheureusement, à peine quelques mois après leur pose, plusieurs balises ont été 

volontairement arrachées, renversées, détériorées.  

L’Office de Tourisme du Pays Rhénan qui a financé ces installations, en accord avec les 

communes concernées, et avec le concours des bénévoles de la FFRandonnée qui ont passé 

de nombreuses heures pour la mise en place, se dit consterné par ces dégradations. Une 

plainte pour dégradation sera déposée auprès de la Gendarmerie. 

Le but de ce balisage est de canaliser les marcheurs sur les sentiers, et surtout de leur faire 

découvrir les richesses naturelles du Pays Rhénan, dans le respect de l’environnement et du 

voisinage. L’absence de cette signalétique conduit à la déroute de certains promeneurs, ce 

que regrette naturellement l’Office de Tourisme intercommunal.  

Loin d’un tourisme de masse, ces circuits balisés sont également empruntés par les riverains. 

Les itinéraires sont utilisés par de nombreuses familles qui ont besoin de cette signalétique 

directionnelle pour s’orienter sur les bons sentiers et faire de ces balades de merveilleux 

souvenirs pour les enfants.  

L’Office de Tourisme du Pays Rhénan va faire remplacer les balises manquantes ou abîmées 

et espère que le travail des bénévoles de la FFRandonnée sera à l’avenir respecté de tous. 
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