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Thann - Découverte du Rangen

À gyropode avec les gastéropodes
Visiter le Rangen et l’Œil de la sorcière à gyropode tout terrain,
voilà ce que propose Funmoving et Léopold Bassompierre. C’est
mieux sous le soleil, mais c’est aussi possible sous la pluie.

Direction la chapelle Saint-Urbain, à la découverte du Rangen à gyropode sur les hauteurs de
Thann. PHOTO DNA - Gregoire GAUCHET

Car ce matin-là, plus qu’une météo à gyropode, ce fut une météo à gastéropode. Pluie,
flaques, boue, un petit 14 °C, notre point de rendez-vous, la place du Bungert, délavée
présentait un visage automnal. Si deux inscrits s’étaient décommandés, il n’y avait pas de
quoi impressionner Noé et Nicolas, invités par leur grand-mère à tester la balade dans le
vignoble thannois.

Léopold a décidé de changer d’existence
La sortie débute par une séance d’initiation : position, marche avant, virages, montée,
descente, rebord de trottoir, arrêt. Après quelques exercices, nous voici parés à suivre le
sillage du guide suprême. Casqués comme Contador et capés comme Zorro, les gyropodeurs
forment un étrange cortège qui trace en file indienne vers le Kattenbach et tentent vainement
de passer à travers les gouttes.
L’engin est étonnamment maniable, on peut même faire demi-tour sur place. Nous voici en
route pour la chapelle Saint-Urbain. L’occasion d’une halte. Riesling, pinot, le guide, Léopold
Bassompierre, présente les différents cépages visibles. « Des grappes très saines cette année »,
relève-t-il. Le vignoble est l’un de ses terrains de jeu préférés. Voici quelques années, il a
décidé de changer d’existence. Exit la vie de bureau, vive la vie de plein air, sept jours sur
sept. Trois ans plus tard, le voici à la tête d’une flottille de gyropodes d’ores et déjà amortie. «
J’organise des sorties en montagne pour des groupes jusqu’à quatorze personnes, y compris
dans la neige, dans le vignoble alsacien, et ses caves dont je souhaite faire découvrir les
trésors notamment aux Alsaciens, vers les lacs et aussi les fermes-auberges », expose-t-il.
Pour l’heure, nous profitons du panorama sur Thann, sa collégiale, ses toitures et les
chimiques qui fument comme un sapeur dans l’air embué.
À gyropode, on est une vingtaine de centimètres au-dessus, du sol. C’est un peu comme si on
mesurait 1m90 (enfin je parle pour moi), du coup on voit le monde différemment, sous des
perspectives nouvelles qui contribuent à recréer un paysage pourtant connu. C’est une litote,
on ne transpire pas trop sous l’effort.

Un écureuil waterproof traverse le chemin
Nous rebroussons chemin, direction l’Œil de la sorcière. Dans la descente, un écureuil
téméraire et waterproof traverse le chemin et s’escamote dans les arbres. Suit une montée à 20
% que le gyropode gravit tout aussi bravement que son pilote avant de stationner auprès de
l’Engelbourg. Léopold évoque l’histoire de la ruine, sa destruction sur ordre de Louis XIV (ah
s’il n’avait pas eu cette idée de vandale, la face touristique de Thann eut été changée). Un
petit tour à pied dans l’Œil de la sorcière, un coup d’œil vers le vallon du Kattenbach et nous
redescendons à la queue leu leu par le chemin boueux sur lequel bondit un second écureuil.

Deux heures ont filé, les mains sont un peu engourdies, mais les sourires réchauffent les faces
rougies des gyropodeurs.
Funmoving : ✆ 06 22 92 85 23 ou www.funmoving-gyropode-en-alsace.com

