


 

 

 

 

S’BLETTALA PRINTEMPS / ETE 2020 

 

 

EDITORIAL 

 

Chers membres du CVSA, 

Voici la 2ème édition de notre bulletin d’information « S’blettala » qui est une 

présentation des actualités et nouveautés du CVSA. 

Depuis le début de l’année 2020 notre vie a été chamboulée, l’épisode de la 
pandémie du coronavirus a provoqué des bouleversements et des changements 

importants dans notre vie quotidienne. 

Nos pensées vont à Yves Godard, notre cher président honoraire qui nous a quittés 

en mars 2020 des suites du Covid. Yves a été un président très apprécié par les 

membres de notre association. Nous adressons nos très sincères condoléances à 

Yolande, son épouse, ainsi qu’à ses filles Sylvie et Roselyne. 

Nous rendrons hommage à Yves, lors d’une rencontre qui sera programmée en 

accord avec sa famille. Nous vous tiendrons informés. 

D’autres membres qui ont tant donné au CVSA sont décédés au cours de la 
pandémie, le CVSA présente ses très sincères condoléances à leurs familles. 

 

Le calendrier des activités du CVSA a été fortement perturbé depuis la mi-mars. 

En effet, comme vous l’avez remarqué, la plupart des sorties, randonnées, séjours, 

journées de travail du samedi et du dimanche, les réunions, ont été annulés ou 

reportés. 

Il en est de même pour le Tour de la Vallée qui a dû être reporté en juillet 2021. 

 Notre traditionnelle assemblée générale a également dû être différée à l’automne. 
Nous vous communiquerons la date de sa tenue en septembre. 

Club Vosgien 

Vallée de Saint-Amarin 



Nous avons respecté les mesures réglementaires et sanitaires prônées par le 

gouvernement pour organiser la vie du CVSA en ces temps si particuliers. 

Nous nous réunissons régulièrement en petit comité pour réajuster et calibrer les 

activités du CVSA, en fonction des nouvelles données des autorités. Nous vous 

tiendrons informés de la possibilité d’organiser des activités au fur et à mesure de 
l’évolution des annonces gouvernementales. 

Nous espérons que ce fâcheux virus disparaîtra le plus rapidement possible, pour 

nous redonner la liberté « d’avant » ; malheureusement cet ennemi invisible est 

toujours présent, nous vous recommandons donc la plus grande prudence, pour 

vous et votre entourage. 

Vous découvrirez dans S’blettala printemps / été 2020, d’autres nouveautés et 
informations concernant notre belle association. 

Bonne lecture à vous toutes et tous, n’hésitez pas à commenter, réagir, 
communiquer, faire des propositions via notre site internet : 

clubvosgien.stamarin@orange.fr 

Je vous adresse mes amicales salutations et vous souhaite un bel été, 

 

Joseph Peter 

Président CVSA  

 

 

 

mailto:clubvosgien.stamarin@orange.fr


Yves Godard Président honoraire du Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin 

s’en est allé 

 

 

 

Le 27 mars 2020, Yves Godard est décédé des suites du Covid 19, plongeant sa famille et ses 

amis dans la tristesse et la stupeur ! 

Droit, franc, carré, telle était l’analyse d’un professeur de philosophie, à propos d’Yves, alors 

qu’il était étudiant. 

Ceux qui ont côtoyé Yves pourront confirmer ses traits de caractère, homme discret, au service 

des autres, tout simplement humain. 

Secrétaire du comité du Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin (CVSA) sous la présidence de 

Claude Herrgott, il en devient le président en 2008, fonction qu’il assurera jusqu’en 2015. 

Yves était apprécié par les membres du CVSA. Il a organisé de nombreuses sorties de groupe, 

dans les Vosges ainsi que dans des régions françaises, en Auvergne, dans les Pyrénées, en 

Bretagne, région qu’il affectionnait particulièrement. 

Homme engagé dans l’entretien des sentiers, il se sentait à l’aise lors des journées de travail du 
dimanche et du mardi après-midi, aimait les discussions « post journées de travail », qui 

laissaient place parfois, à de franches rigolades. 

En mai 2007, nous avions entrepris de gros travaux de réhabilitation du sentier « W » à 

Storckensohn, afin de consolider les lacets dégradés du sentier constitué d’éboulis rocheux. 

Pour cela nous devions acheminer des troncs de mélèze à partir du Rouge Gazon jusqu’au lieu 
du chantier sur une distance de 400 mètres. La technique consistait à tirer manuellement les 

troncs à l’aide d’une corde et d’un crochet métallique « lot-issel » enfoncé dans le bois. Nous 

formions un binôme avec Yves. Nous nous sommes attelés à une belle perche de mélèze, 

lorsque tirant ce morceau de bois, de toutes nos forces dans l’étroit sentier, Yves a perdu 
l’équilibre et a dévalé l’impressionnant talus rocheux sur plusieurs dizaines de mètres…  



L’homme s’est relevé, a gravi la pente, repris ses esprits et malgré quelques contusions a repris 

le travail durant toute la journée de travail : abnégation, motivation, courage, discrétion telles 

étaient les qualités d’Yves. 

Yves est né à Vesoul, le 25 janvier 1948. Cadet d’une fratrie de 6 enfants, il a suivi les cours 

élémentaires à l’école de Réguisheim, puis a été élève au lycée Lambert à Mulhouse. 

Il a été instituteur remplaçant à Bantzenheim, puis a passé son CAP d’instituteur en 1970. 

Il a enseigné à Ottmarsheim puis à Fessenheim de 1971 à 1982. 

Marié à Yolande Stackler, le 6 juillet 1974, le couple a 2 enfants : Sylvie qui vit à Saint-Jean de 

Maurienne et Roselyne qui habite à Villarepos en Suisse. 

Yolande, professeure d’Allemand, titulaire d’un CAPES a été affectée au lycée de Thann. Yves a 

suivi son épouse en 1982 et la famille Godard s’est installée à Bitschwiller les Thann à cette 
période. 

Yves a également été président de l’association des œuvres scolaires de Saint-Amarin pendant 

de nombreuses années. Il a présidé l’association de gymnastique volontaire de Saint-Amarin. Il a 

contribué à la vie de l’école de musique de Bitschwiller les Thann en occupant successivement 
les postes de secrétaire, puis de trésorier. 

Du fond du cœur, merci Yves pour tout ce que tu as fait pour les autres, ton altruisme et ton 

engagement associatif font de toi un homme respecté et aimé. 

Joseph Peter 

 

 

 

 



 

SIGNATURE DE LA CHARTE DE PROTECTION DES SENTIERS AU HOHNECK 

 

 

Laurent Seguin, président du Parc 

naturel régional des Ballons des 

Vosges et Alain Ferstler, président de 

la fédération du Club Vosgien ont 

signé, au sommet du Hohneck, une 

charte de protection des sentiers 

pédestres du massif vosgien. 

 

 

 

 

Cette cérémonie très attendue a eu lieu en présence de Laurent Touvet, Préfet du Haut- Rhin, 

Denise Buhl et Bernard Gerber, conseillers régionaux, Alain Grappe, conseiller départemental, 

des maires d’Hohrod et Aubure ainsi que d’un important cortège d’élus, de représentants des 

services de l’Etat et du monde associatif des versants alsaciens et lorrains.  

 

Lui, vient de fêter ses 30 ans. Bien structuré, doté d’une grande expertise, il est en pleine 

possession de ses moyens humains et techniques. 

Elle, a 147 ans ! née en 1872 à Saverne. C’est une dame respectable, une véritable institution. 
On pourrait penser qu’elle a quelques rides, il n’en est rien. Elle est fraiche, a de l’aplomb, des 
projets plein la tête, de l’enthousiasme. 

Malgré leur grande différence d’âge, ils ont décidé, consciemment, de s’engager pour faire, 
ensemble, un bout de chemin sur les sentiers du massif vosgien. 

Lui, c’est le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV). 

Elle, c’est la Fédération du Club Vosgien (FCV). 

Laurent Seguin et Alain Ferstler ont signé la charte de protection des sentiers rédigée par Joseph 

Peter, délégué départemental « Environnement » du Club Vosgien du Haut-Rhin, dans le cadre 

agréable de l’hôtel-restaurant du Hohneck.  

Au nom de leurs structures respectives, les 2 présidents s’engagent à poursuivre leur action en 
faveur de la randonnée pédestre et de la préservation des sentiers. Une attention toute 

particulière de protection des sentiers fragiles de montagne a motivé la rédaction de la présente 

charte. 

 

 

 

 



CONVENTION COLLEGE DE SAINT-AMARIN / VILLE DE SAINT-AMARIN / CVSA 

 

 

 

 

Parmi les premiers objectifs que s’était fixé le Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin figurait 

une action en faveur des jeunes, afin de les sensibiliser à la nature, à sa beauté et à sa protection. 

Dans ce but, une convention a été signée le 3 mars 2020 entre le collège Robert Schuman de 

Saint-Amarin, représenté par Jean-Marie Grunenwald, principal du collège ; la ville de Saint-

Amarin représentée par Charles Wehrlen, maire, et le CVSA représenté par son président. 

 

 

Des randonnées naturalistes et explicatives sont 

organisées à Saint-Amarin, sur le circuit du 

Stockenberg, avec les collégiens, leurs professeurs 

et des accompagnants du CVSA, dont Claude 

Kubler, le nouveau délégué à la protection de la 

nature du CVSA. 

 

 

De nouvelles sorties avec les élèves du collège seront organisées à l’automne par les animateurs 

du CVSA, en fonction du calendrier du collège, selon des objectifs pédagogiques et les 

programmes scolaires en cours. 

Un contact a également été pris avec le réseau d’écoles primaires de la vallée de la Thur afin 

d’organiser à leur intention des sorties similaires au cours de cet automne. 

Une convention de partenariat est à l’étude avec le réseau des écoles primaires de la Haute-

Thur. 

 

 



DU NOUVEAU AU CVSA 

 

Marie Coutrot et Yves Ziegler intègrent le conseil d’administration du CVSA 

 

 

Notre conseil d’administration (ex comité) s’est étoffé 
avec la venue de Marie et Yves. Un vote à l’unanimité 
du CA a validé une cooptation des 2 personnes jusqu’à 
la prochaine assemblée générale qui devra se 

prononcer sur leur adhésion comme membre à part 

entière du CA du CVSA. 

 

Merci à Marie et Yves pour leur engagement au sein 

de notre association, nous leur souhaitons la 

bienvenue et une bonne réussite dans leurs missions. 

 

 

 

 

 

Yves Ziegler nouvel inspecteur des sentiers du CVSA 

 

 

 

Yves a accepté le poste d’inspecteur 
des sentiers. Ce poste très important 

au sein de notre Club Vosgien requiert 

des compétences et du savoir-faire.  

 

 

 

L’inspecteur des sentiers est responsable du balisage sur notre secteur (312 km d’itinéraires 
balisés), de la transcription des modifications d’itinéraires à reporter sur la carte de randonnée 

TOP 25000ème de l’IGN / CV.  

Un ambitieux programme pluriannuel de révision complète du balisage sera animé par 

l’inspecteur des sentiers en relation avec les baliseurs de l’équipe du CVSA.  

Bonne chance et bon courage à Yves pour cette noble mission au service de la randonnée.  

 

 



Claude Kubler nouveau délégué à la protection de la nature du CVSA 

Claude a accepté le poste de délégué à la protection de la nature. 

Des sorties thématiques naturalistes dédiées aux écoliers, collégiens, ainsi qu’aux membres du 
CVSA seront proposées par Claude en cours d’année. 

 

 

 

Claude entouré des enseignantes du 

réseau d’écoles primaires de la Haute-

Thur 

 

 

 

 

 

La marche nordique 

Proposée par Marie Coutrot, cette nouvelle discipline fera le bonheur des randonneurs du CVSA 

qui souhaitent pratiquer ce sport complet à leur rythme. Des sorties de différents niveaux sont 

proposées par Marie, accompagnée de Claudine Crépin, Claude Berna, Joseph Peter. Ces 

derniers ont suivi une formation de marche nordique, animée par Eric Gehin de la société 

« Respirons Sport » 

 

 

 

 

2 sorties ont déjà eu lieu, une 

réussite aux dires des participants ! 

 

 

 

 

 

Dès que possible, les séances de marche nordique reprendront, une publication numérique et  

par voie de presse vous parviendra pour vous en informer 

 

 

 



La marche d’orientation 

 

 

 

L’infatigable Bernard Theiller a initié 

cette discipline au CVSA. Il s’agit 
d’utiliser la carte de randonnée sur un 
circuit pédestre, pour repérer et 

trouver des balises savamment 

disposées dans la nature par 

l’organisateur. 

 

Des parcours de différents niveaux sont proposés par Bernard. Une initiation a eu lieu sous 

forme théorique et pratique.  

3 sorties ont déjà été organisées par notre dynamique animateur. 

Dès que possible, les séances de marche d’orientation reprendront, une publication numérique et 

par voie de presse vous parviendra pour vous en informer 

 

L’initiation au trail 

 

 

 

 

Mathieu Kirchhoffer, sportif accompli, 

amateur de trails, (dont « l’infernal des 

Vosges » et ses 200km), nous propose, 

soyez rassurés : une initiation au trail. 

 

 

 

 

Quelques parcours faciles puis plus sportifs vous attendent cette année.  

Les circuits vous seront présentés, avec leurs caractéristiques. 

 Pas de doute, Mathieu saura vous faire aimer cette discipline avec pédagogie et 

démonstrations à l’appui. 

Dès que possible, les séances d’initiation au trail débuteront. Une publication numérique et par 

voie de presse vous parviendra pour vous en informer 

 

 



LE SITE INTERNET DU CVSA 

 

Comme vous le constatez, le site internet vit et bouge : les actualités, les nouveautés, les 

informations sur les travaux forestiers, vos programmes d’activités, de nouvelles images 

évoluent sans cesse sur notre support numérique. 

 

 

 

 

Etienne Haller, notre informaticien de 

talent veille sur notre site internet : 

https://www.club-vosgien-saint-amarin.fr/ 

 

 

 

Surtout n’hésitez pas à consulter l’outil d’information et de communication du CVSA, vous y 

trouverez une multitude de renseignements utiles. 

 

Consultez par exemple la rubrique ‘ « infos » puis « idées balades », vous y découvrirez les éco-

balades proposées par l’office de tourisme de Saint-Amarin en partenariat avec le CVSA, les 

randonnées concoctées par Yves Ziegler et Jean-Pierre Schlatter, les circuits VTT proposés par 

Lucien Locatelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Etienne pour ce travail d’animation du site internet, travail dans l’ombre. 
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LES TRAVAUX AU CVSA 

 

La reprise des MAM 

Pandémie oblige, les séances du mardi après-midi ont débuté plus tard, avec 1 mois et demi de 

retard. Pourtant la tâche était importante. Plusieurs tempêtes ont mis à mal la forêt durant cet 

hiver. Beaucoup d’arbres ont été déracinés, cassés, de nombreuses branches obstruaient les 

sentiers de randonnée. 

 

 

 

Il aura fallu pas moins de 3 après midi de 

travail pour dégager les sentiers. 

 

 

 

 

 

A noter un record de participation, 2 

mardis consécutifs, avec la présence de 

29 travailleuses et travailleurs bénévoles. 

Merci à tous pour cet engagement et cet 

enthousiasme au service de la randonnée. 

 

 

 

De nombreuses heures de travail « hors MAM » ont 

également été effectuées en janvier et février puis après 

la période de confinement par des travailleurs 

passionnés, comme à Storckensohn, Geishouse  et très 

certainement dans d’autres communes.  

Merci à ces bénévoles. 

 

 

 

 

 

 



Du neuf sur le circuit du Meerbachel à Saint-Amarin.  

 

 

La passerelle en bois du Altvogelbachruntz située 

en amont du Meerbachel commençait à 

présenter quelques signes de fragilité et de 

vieillesse.  

Un rapide constat des bénévoles du Club Vosgien 

de la vallée de Saint-Amarin a conclu à la 

nécessité de sa rénovation complète.  

Bernard Zschernig a fait office de maître d'œuvre 
lors des travaux, encadrant une petite équipe de 

travailleurs bénévoles du CVSA. La rénovation de 

la passerelle a nécessité 96 heures de travail.  

 

 

Une modification d’itinéraire pédestre sur le circuit du Meerbachel a également été effectuée, 

sur proposition de Lucien Locatelli. Elle permet au promeneur de passer à présent devant la 

chapelle Saint-Nicolas. Un nouveau sentier a été pioché à travers hêtres et épicéas pour accéder 

au frêle édifice religieux niché au cœur de la forêt. 

 

 

Un beau panneau fabriqué par Guy 

Nougues vous accueille. 

 

Une table et des bancs fabriqués par 

Paul Arnold et Alexandre Bertocchi 

ont été installés par l’équipe  de 
travailleurs du CVSA à l’avant de la 
chapelle pour un pique-nique. 

 

 

 



Le parcours Vita 

Créé il y a de cela 44 ans à Husseren-Wesserling, à l’initiative du CVSA, ce parcours équipé 
d’agrès sportifs, n’était plus dans les normes de sécurité requises. 

 

En 2019, un travail commun entre l’ancienne 
municipalité d’Husseren-Wesserling et le CVSA 

a permis la dépose des agrès et la redéfinition 

d’un parcours évitant certaines propriétés 
privées qu’empruntait l’ancien tracé. 

Un récent contact avec la nouvelle municipalité 

nous permettra de reprendre le dossier en 

cours. Souhaitons que ce chantier se poursuive 

pour déboucher sur un nouveau parcours 

sportif attractif, dans les normes, beau et 

ludique. 

 

 

Une formation au balisage  

 

 

L’hiver dernier, une petite formation d’initiation au balisage a 

remporté un vif succès auprès de nos travailleurs bénévoles. 

 

 

 

Tout d’abord, après une séance théorique en salle, les baliseurs ont pu rejoindre le circuit du 
Meerbachel pour mettre en pratique les connaissances acquises précédemment, le tout, 

conformément à la charte de balisage du Club Vosgien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remontées d’informations sur l’état des sentiers 

 

Lors de vos randonnées, vous constaterez peut-être des dégâts sur les sentiers : arbres 

déracinés, cassés, branches jonchant le sol, etc… Vous remarquerez peut-être, sur un itinéraire 

pédestre, une insuffisance ou une absence de balisage. 

 

 

 

Dans ce cas, merci de nous renseigner sur la date de votre constat, la nature et la localisation du 

défaut, (au moyen d’une carte IGN annotée, si possible, photos), par mail :  

                                        clubvosgien.stamarin@orange.fr 
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LES CAPRICES DE LA NATURE 

Un gel tardif 

A la mi-mai, un fort gel a sévi sur les crêtes vosgiennes, au-dessus de 1100 m d’altitude.     Les 
jeunes feuilles de hêtres ont gelé, c’est pourquoi vous avez certainement vu l’aspect brun 
automnal des couronnes de cette espèce. Il faut dire que le temps chaud et sec du mois d’avril a 
favorisé une foliaison précoce. 

 

 

Pourtant le sorbier des oiseaux et l’alisier blanc 
s’en sortent bien, la foliaison s’étant effectuée 

un peu plus tard, comme vous le voyez sur cette 

image. 

 

 

 

Heureusement, la nature a du répondant, (voir 

la photo), une nouvelle pousse de feuilles 

s’opère actuellement. Si tout va bien, les hêtres 

auront repris leur couleur verte d’ici la mi-juillet.   

 

 

 

 

La maladie du frêne : la chalarose 

C'est le nom de la maladie causée chez certains frênes par le champignon ascomycète Chalara 

fraxinea. Ce dernier peut attaquer le frêne à tous les âges, sur toutes les parties de l'arbre : 

collet, houppier, racines, pousses, gourmands. 

 

Vous avez certainement observé lors de vos 

balades, la couronne claire et dépérissante des 

frênes, ou bien des arbres de cette espèce 

tombés au sol. Le champignon dévore les racines 

jusqu’au collet comme le montre cette photo 
prise à Geishouse au Unterlangmatt, le long du 

sentier du moulin. 

 

 

Texte et photos : Joseph Peter, mise en page : Étienne Haller       juin 2020 

 

 

 




