
  CLUB VOSGIEN – SECTION DE VILLAGE-NEUF 
    www.cv-village-neuf.fr 
 

  

                               RANDO’CLUB  
                    Dimanche  3 Juillet  2022 
                                                                           
 
GUIDES : Wirth René   /   Tel. 03.89.69.70.02    Port: 06 36 12 43 45              
  En cas de pluie  la sortie  sera reportée au 10 Juillet. 
 
Rendez-vous  :                                      7. 45h    au Temple Protestant de Huningue au bord du Rhin 
 
Départ de la marche :                          8.00h    
  
Durée de la Rando :                             4.00h 
    
Petite promenade tranquille à travers une partie de la ville si familier et si méconnue. 
Je vous raconterai la richesse culturelle, la vie économique par le commerce et l’industrie 
L’histoire des lieux, des bâtiments en remontant les siècles à nos jours. 
                                    

                            
Itinéraire : 
 le sentier des Poètes – La Porte St. Jean  – La Tour St. Thomas –  Quartier Universitaire –  La villa de la Duchesse 
Hohlstein -  la maison natal des Picards -  Spalenthor et son faubours   - Jardin Botanique - La maison des arbalétriers 
La place St Pierre –  Widt’sches Haus – l’Arsenal  - l’Hôtel de Ville  . 
 
La Porte  Spalentor : l’une des plus anciennes porte de la ville  
(la porte la plus fortifiée par des Pieux en bois )( Spalen =  Pieu en Bois)  
  
A la suite du tremblement de terre de 1356 et de l’accroissement de la population des faubourgs dont celle  
De Spalenvorstat ( le suffixe –vorstadt  signifie « faubourg » 
Un nouveau rempart extérieur, comptant 40 tours fortifiées et 5 grandes portes fut construit entre 1362/89 
Ce mur d’enceinte dut être détruit au 19èmes pour élargir la ville et permettre aux ouvriers de se loger dans la cité 
il reste de ces défenses une partie de l’ancien chemin de ronde dans le fossé de St. Alban 
que nous avons visité lors d’une sortie à Bâle. 
Passer sous la porte  - dont le mécanisme de la herse est encore en état de marche, la façade présente un corps 
central massif, encadré par deux tours rondes et crénelées. Sous le cadran de l’horloge se dresse une statue              
la patronne de Bâle Marie  et l’enfant  entourée de deux prophètes dans le rôle d’écriture. 
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