Itinéraire de la vallée des
« Si l’on devait symboliser un
monde à part entre l’Alsace et la
Lorraine, c’est sans doute cette
vallée-ci - cette vallée du
Teigelbach, vallée du chemin de fer
Strasbourg-Paris, vallée de l’ancien
canal de la Marne-au-Rhin, et aussi
maintenant Vallée des Eclusiers qui représenterait le mieux le trait
d’union entre l’Alsace et la Lorraine,
entre l’Est du Pays et la capitale »
(propos de Jean-Marie PELT).
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En parcourant cette vallée entre le
Plan Incliné et la route de l’Auberge
Altenburger, on s’aperçoit qu’elle a su
garder son charme. On a le sentiment
profond d’entrer dans son histoire qui
s’est interrompue avec la construction
du Plan Incliné de Saint-Louis-Arzviller.
Avant lui, c’est en effet par là que les
bateaux passaient pour naviguer sur le
canal de la Marne-au-Rhin.
A proximité de l’itinéraire, vous pourrez
découvrir le Plan Incliné de Saint-LouisArzviller. Cet ascenseur à bateaux de 900
tonnes et 45 mètres de haut remplace 17
écluses qui demandaient autrefois une
journée de navigation. Quelques minutes
suffisent aujourd’hui pour transporter les
bateaux et les péniches d’un côté à l’autre
du canal en évoluant sur une pente de
41% et d’une longueur de 128,65 mètres.
Le Plan Incliné de Saint-Louis-Arzviller est
le seul en Europe de type transversal. Plusieurs types de visites sont proposés pour
comprendre son fonctionnement.

En contrebas du plan incliné, la luge
alpine « Coaster » offre une descente
agréable, au cœur des rochers de grès
rose et le long de la rivière de la Zorn.
Près du plan incliné, on peut rejoindre
la route qui mène de Lutzelbourg à
Dabo. Au bord du canal de la Marne au
Rhin et dominée par les ruines d’un château médiéval, Lutzelbourg possède 3
ports fluviaux. Dabo est connu par son
rocher coiffé de la chapelle Léon IX,
emblèmes des Vosges de grès rose.
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