CVSA : S’blettala
Printemps et été 2019
EDITORIAL
Chers membres du CVSA,
J’ai accepté la présidence de notre association locale du Club Vosgien de la vallée de Saint–
Amarin à l’issue d’un vote et d’une décision unanime du comité en janvier 2019.
L’assemblée générale du 23 février 2019 a officialisé cette résolution.
Je remercie l’ensemble des membres du comité pour leur confiance.
Je remercie particulièrement Marie Thérèse Bourgeois pour tout le travail effectué et l’énergie
déployée du temps de sa présidence. Marie Thérèse a accepté un poste de Vice-Présidente en
charge des affaires administratives, son aide est très précieuse pour la gestion des affaires
courantes.
Merci à Lucien Locatelli, vice-président pour son travail de coordination au Tour de la vallée,
son animation pour les travaux sur les sentiers. Merci à Serge Keller d’avoir accepté le poste
de vice-président en charge des activités de randonnée.
Je rends hommage à mes prédécesseurs, pour leur investissement au service du CVSA, Yves
Godard, Claude Herrgott, bien sûr l’abbé Fernand Zumbiehl et à ses prédécesseurs.
Merci à l’ensemble des cadres, aux membres du CVSA, qui, de près ou de loin ont contribué à
la constitution et au rayonnement du CVSA.

C’est un honneur de présider notre association, je tâcherai d’être à la hauteur de la mission qui
m’a été confiée. Notre rôle d’utilité publique est essentiel. Baliser, entretenir notre réseau de
sentiers, faire en sorte que le promeneur puisse découvrir les richesses de notre territoire est
une noble tâche qui incombe à nos travailleurs bénévoles. Merci à eux.
Guider, animer nos randonnées, nos séjours dans les Vosges, dans les régions françaises et à
l’étranger, est le rôle de nos guides de randonnée pédestre. Ils remplissent cette mission avec
dévouement et compétence pour le bonheur du plus grand nombre.
Savoir se positionner pour un projet de développement cohérent des Hautes Vosges, protéger
énergiquement notre patrimoine que sont les sentiers balisés du Club Vosgien, protéger la flore
et la faune emblématiques des montagnes vosgiennes, telles sont aussi les missions qui
incombent à notre association.
« S’blettala » est une présentation des activités et nouveautés du CVSA du printemps et de l’été
2019. Bonne lecture à vous toutes et tous, n’hésitez pas à commenter, réagir, communiquer,
faire des propositions via notre site internet : https://www.club-vosgien-saint-amarin.fr/
Je vous adresse mes amicales salutations et vous souhaite un bel automne,
Joseph Peter, Président du CVSA

Changement de présidence au CVSA
Après 3 années à la présidence du CVSA, Marie-Thérèse Bourgeois a
décidé de passer la main à Joseph Peter à la présidence du CVSA.
La transition a eu lieu dans la joie et la bonne humeur, lors de
l’assemblée générale du 23 février 2019.
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La réfection de l’atelier du CVSA
Sous la houlette de François Desaga, une équipe
de 12 bénévoles a rafraichi le local servant de
dépôt à notre matériel et matériaux, au siège du
CVSA à Wesserling.
Inventaire, rangement du matériel, réorganisation
du local, peinture, nettoyage ont occupé l’équipe
des bénévoles pendant 247 heures. Bravo et merci à eux !
Le résultat est magnifique.

Pose de signalétique directionnelle à Thann
François Desaga et Michel Gaisser

Le Tour de la Vallée de la Thur (TDV)
L’édition 2019 fût un succès.
Pour cela, un travail colossal a été réalisé par une équipe d’organisation, Lucien Locatelli en
est le coordinateur.
Marie-Thérèse s’est attelée à l’imposante tâche administrative. Jean-Paul Christen notre
trésorier a eu la responsabilité des inscriptions, aidé par Martine Fuchs.
Etienne Haller a géré avec compétence la partie informatique.
Près de 85 bénévoles motivés du CVSA ont participé à la réussite de l’édition 2019.

Nolan, jeune non-voyant, repère le parcours sur une maquette

Cette année les participants ont pu s’inscrire en ligne, via notre nouveau
site internet. Ce dernier a été entièrement rénové et mis au goût du
jour.
Une animation avec des sonneurs de cloches, des cors des Alpes, a
égayé le départ, puis différents endroits du parcours du TDV.
De jeunes aveugles de l’association « Vue du cœur » ont ouvert la marche au départ de la
maison du Bailli à Saint-Amarin.

Départ du TDV à Saint-Amarin

Il est à noter une participation record de plus de 900 personnes.
Soyons humbles, même si ce TDV 2019 a bien fonctionné globalement, certains points seront
à améliorer pour l’édition 2020 qui sera la 45ème du Tour de la Vallée en 24h.
Merci à tous les bénévoles impliqués dans l’organisation, rendez-vous est pris pour les 4 et 5
juillet 2020.

La conférence-débat du CVSA :
Le 1er février, à la salle du CAP, à Saint-Amarin, près de 700 personnes
se sont déplacées pour assister à la 6ème soirée-débat du CVSA, sur le
thème du retour du loup dans les Vosges. Un film réalisé par Paul Throo
et son complice Joseph, a permis de donner la parole aux acteurs du
terrain : élus, agriculteurs-éleveurs, chasseurs, forestiers, naturalistes,
mais aussi au public, aux enfants, aux promeneurs. Un débat
respectueux a donné à chacun la possibilité d’exprimer des points de
vue très différents sur la délicate question du retour du loup dans le
massif !

Les travaux du CVSA
Un mardi après-midi avant le départ sur les sentiers

Les travaux du mardi après-midi :
Les travailleurs et notre travailleuse
Claudine Crépin se donnent rendez-vous
tous les mardis après-midi, d’avril à
octobre, pour effectuer divers travaux
d’entretien de notre réseau d’itinéraires
pédestres de 312 km dans la vallée de
Saint-Amarin.
Piochage,
ratissage,
débroussaillage, réfection de passerelles,
balisage des itinéraires, coupe de
chablis…etc… sont au programme des
activités. Il faut souligner l’engagement
et la compétence des bénévoles du CVSA dans la réalisation de chantiers techniques.
Les effectifs des MAM sont nombreux, parfois plus de 20 personnes sont au rendez-vous.
L’organisation des travaux incombe à notre inspecteur des sentiers, Lucien Locatelli et son
adjoint, Rodolphe Trombini. Guy Nougues et François Desaga réalisent le suivi méthodique
des travaux.

Préparation de bois pour réfection d’une
passerelle – Sentier de la cascade à
Storckenson

La journée de travail du 7 avril

Réfection des lacets du sentier
du Uhufels à Oderen.
La mise en œuvre de troncs d’arbres
coupés sur site, permet de stabiliser les
virages/épingles du sentier. Ce dernier
était passablement érodé en raison du
passage répété des VTTs, l’action de
l’eau de ruissellement accentuant la
dégradation du cheminement piéton. Une solide équipe motivée a ainsi restauré 14 virages
de ce sentier emblématique. Ce chantier avait été engagé dès 2018.
CVSA et CV Masevaux : les travailleurs en action

La journée de travail du 25 mai
Gazon Vert et Lac des Perches,
un chantier commun avec le CV
Masevaux
L’union fait la force au Club Vosgien !
Les associations locales du CV
Masevaux et du CVSA se sont donné
RDV au Gazon Vert pour modifier, le
matin, un itinéraire pédestre au droit du
gîte du Gazon Vert, puis l’après-midi,
pour entretenir et restaurer les lacets
du sentier reliant le Col des Perches au lac des Perches.

Pierre Bindler et Francis Burgunder - Sentier de la cascade à Storckenson

L’ancienne carrière du Stockenberg à SaintAmarin

Sortie avec le collège Robert
Schuman de Saint-Amarin
Le CVSA a organisé une rencontre avec les
élèves, les professeurs, avec Jean Marie
Grunenwald, principal du collège de SaintAmarin.
L’objectif affiché de cette démarche est de
sensibiliser les jeunes au respect de la
nature, à la découverte des richesses
naturelles locales. La découverte du travail
d’entretien et de balisage des sentiers du
Club vosgien fait également partie des
objectifs pédagogiques de la démarche
Le circuit du sentier du Stockenberg à SaintAmarin a servi de cadre pour cette sortie
thématique de plein air.

Manquent sur la photo Eliane Kirchhoffer,
Etienne Haller et Rodolphe Trombini

Le comité CVSA en réunion au gîte
du Gazon Vert
Le 3 mai 2019 le nouveau comité,
maintenant appelé Conseil d’administration,
(suite à la révision des statuts), s’est réuni au
gîte du Gazon Vert pour sa session de travail.
Joindre l’utile à l’agréable sur le terrain et en
montagne ne peut que renforcer les liens au
sein du CA.

Les sorties et activités du CVSA :
•
•
•

Les sorties dans les Vosges et en Alsace
Les sorties hivernales
Les sorties « sénior »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sortie « grands séniors »
Les voyages à l’étranger : Monténégro / Pérou-Bolivie
Les sorties sportives
Le Tour de la Vallée en 24 h
Les sorties en VTT
Les sorties nature et découverte
Les séjours en région française
Les sorties en Forêt Noire
La découverte de Bâle
Le Creux du Wan
Sortie nocturne
Le Tour de la vallée en 4 jours

Ci-dessous quelques photos. Reportez-vous au site du Club Vosgien, https://www.clubvosgien-saint-amarin.fr/, rubriques calendrier et photos, pour découvrir quelques belles
images de nos nombreuses activités.

Sortie Wuthachschlucht du 2 juin

Sortie 4 Lacs du 21 juillet

Sortie Grands Seniors à Kruth

Séjour 8 jours au Monténégro

Les sorties VTT…Nouveauté 2019
6 sorties à VTT à assistance
électrique ont vu le jour en
2019. Initiées par Lucien
Locatelli, elles sont également
encadrées par Fabrice Biringer
et Claudine Crépin.
Voilà une belle initiative qui
prouve que l’on peut circuler à
VTT en pleine nature, en
dehors des sentiers balisés par
le Club Vosgien.
Le groupe VTT attentif aux
explications du guide Lucien
Locatelli

Rencontre des 4 présidents du CVSA
Claude Herrgott, Yves Godard, Marie Thérèse Bourgeois
et Joseph Peter, se sont retrouvés le 7 juin lors d’un
moment convivial à Wesserling.
Les anciens président(e)s du CVSA ont évoqué les
souvenirs, (bons et moins bons), de leur mandat à la
présidence du CVSA. Ils ont souhaité bonne chance au
nouveau président.

Les éco-balades avec le pôle tourisme de Saint-Amarin
Le comité de rédaction et de lecture à l'oeuvre à
l'office du tourisme

Stéphanie Ligeard est la nouvelle chargée de mission
pour le développement touristique de la vallée. Elle
coordonne un projet de schéma de développement de
promenades dans la vallée de Saint-Amarin.
Les éco-balades permettent de découvrir les richesses
naturelles, historiques et patrimoniales de notre vallée. Des promenades sont proposées au
public pour découvrir : le Grand-Ballon, le Schlossberg, le tunnel d’Urbès, le tour du
Mehrbaechel, le Huselberg, la cascade du Heidenbad à Wildenstein, la cascade du Bubalafels
à Moosch, le sentier découverte du Gazon Vert etc…
Le CVSA participe activement à l’élaboration des fiches de randonnée, sur le terrain et au
bureau.

