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EDITORIAL ACTIVITES 2019
Des projets et une diversification des activités en vue pour 2020

Chers membres,

Voilà près d’une année que Marie-Thérèse 
Bourgeois a décidé de passer la main à 
la présidence du CVSA. Cette transition 
s’est opérée dans la continuité des projets 
engagés et dans la bonne humeur. 
Merci à Marie-Thérèse pour son action efficace 
et dévouée pendant ces années de présidence. 
J’exprime également toute ma reconnaissance 
aux présidents honoraires : Yves Godard, 
Claude Herrgott, Fernand Zumbiehl et leurs 
prédécesseurs qui, tour à tour, ont dirigé notre 
association avec compétence et dévouement. 
Aujourd’hui, notre mission d’utilité publique : 
l’entretien et le balisage des itinéraires 
pédestres, est plus que jamais d’actualité. A cet 
égard, l’investissement de nos travailleurs au 
cours de l’année passée a représenté 4157 heures 
de bénévolat. Un record !

Merci à tous pour la contribution exemplaire à la 
réussite de notre noble mission.

 
Les guides et accompagnateurs du CVSA 
proposent un programme d’activités riches et 
variées : sorties à la journée, sorties séniors, week-
end, séjours en France et à l’étranger. Le rôle 
social de ces activités n’est plus à démontrer. 

Notre fameux Tour de la vallée a encore passé un 
cap en 2019. Plus de 900 participants ! 

Un beau succès sportif et une belle aventure 
humaine grâce à l’engagement d’une petite 
armée de bénévoles motivés. 

Le CVSA s’investit également dans la 
jeunesse. Des conventions avec les écoles 
primaires du secteur Thur et le collège 
Robert Schuman de Saint-Amarin vont être 
signées cette année. Des sorties « nature et 
découverte du milieu naturel » avec les enfants 
et les adolescents seront encadrées par des 
membres du CVSA et leurs professeurs.

Par ailleurs, notre association diversifie ses activités. 
Après le succès de la création de la section VTT en 
2019, la marche nordique, la marche d’orientation, 
l’entrainement au trail, verront le jour en 2020 
et figurent sur notre programme d’activités. 
A noter que la semaine familiale qui était 

en sommeil pendant 3 années, réapparait 
sous la forme d’une escapade tyrolienne 
pour le plus grand plaisir de nos membres. 
Autre nouveauté, le 2 août une sortie sportive 
sera guidée par un non-voyant adepte du trail : 
Clément Gass ! Vous verrez, c’est époustouflant !

 
Enfin, s’interroger sur le monde qui nous entoure, 
adapter nos comportements et nos pratiques 
pour préserver l’environnement, la biodiversité, 
la flore et la faune, sont des missions inscrites 
dans les statuts du Club Vosgien. A nous d’être 
des acteurs et randonneurs responsables 
: des RANDONNACTEURS, tous les jours… 
Merci aux 3 vice-président(e)s : Marie Thérèse 
Bourgeois, Lucien Locatelli, Serge Keller et aux 
membres du conseil d’administration du CVSA 
pour leur engagement au service de notre 
association.

Chers membres, le CVSA vit, vibre, cette nouvelle 
année est pleine de promesses. Même si de 
temps en temps, il nous arrive de trébucher sur les 
chemins de la vie, notre club vosgien sera toujours 
là pour nous réconforter et pour nous permettre 
de partager un vrai moment d’amitié sur nos 
sentiers.

Le président 
Joseph PETER 
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ORGANIGRAMME C.V.S.A. 2019

PRESIDENT
Joseph PETER,

Inspecteur des sentiers

Vice-Présidente
Marie-Thérèse BOURGEOIS

Administration

Trésorier
Jean-Paul CHRISTEN

Stock matériel balisage
Claude KUBLER,
Guy NOUGUES

ASSESSEURS
Martine BURGER,
Claude FEDER,
Thierry BEHRA

Membres conseil coopté 2019
Rodolphe TROMBINI

Présidents Honoraires
Claude HERRGOTT 

Yves GODARD

Responsables tour de 
la vallée

Joseph PETER
Lucien LOCATELLI (sécurité)

Travaux sur sentiers 
Balisage
Joseph PETER

Lucien LOCATELLI
Rodolphe TROMBINI

Protection 
de la nature
Claude KUBLER

Joseph PETER

Vice-Président
Lucien LOCATELLI

Inspecteur des Sentiers Adjoint
Tour de la Vallée

Vice-Président
Serge KELLER

Sorties / Séjours

Secrétaires
Edith FOERSTER,

Eliane KIRCHHOFFER 

Permanences hebdomadaires 
Bureau CVSA

Paulette RIETH

Informatique 
Site internet
Etienne HALLER

Eliane KIRCHHOFFER



5

Pour bénéficier des réductions chez les commerçants*, 
il faut présenter la carte de membre à jour de cotisation (timbre de l’année). Vous 
pouvez demander une nouvelle carte à la permanence du club ou par courrier.

• Commerçants partenaires : Leclerc sports (avec la carte Leclerc), Speck- sports, Intersports

COTISATIONS 2020
La cotisation du CVSA passe à 19,00€ pour le membre principal, elle reste à 10,00€ 

pour le membre familial. La revue « Les Vosges » ne change pas : 6,00€ en 2020. Votre 

cotisation couvre les frais d’assurance des membres pendant les activités organisées par 

l’association et les randonnées individuelles. De plus, elle assure les frais de fonctionnement 

du Club Vosgien par la vignette qui vous est remise afin de la coller sur votre carte de 

membre adhérent.

Point de vente

Mardi de 16h à 18h30

Samedi de 10h à 12h

06 77 76 10 26
www.cabriolait.com
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Rapport de l'inspecteur des 
sentiers
Que l’on soit une travailleuse ou un travailleur 
du dimanche ou bien du mardi après-midi, 
au CVSA, nous pouvons avoir le sentiment du 
travail bien accompli ; comme en attestent 
les chiffres qui figurent dans le récapitulatif 
des travaux, rédigé par François Desaga.

Merci à toutes et tous pour cet engagement 
fort au service de l’entretien et du balisage 
de nos itinéraires pédestres.

Guy Nougues confectionne les panneaux 
directionnels, Lucien Locatelli aidé par 
Rodolphe Trombini organisent tous deux les 
MAM, (travaux du mardi après-midi).

François Desaga et Guy Nougues, assurent 
le suivi informatique des travaux tout au long 
de l’année.

Claude Kubler et Guy gèrent le stock de 
balisage du District 6.

Antoine Chiericato et Bernard Zchernig 
assurent l’entretien du matériel de notre 
association.

Un grand merci à ces membres, qui, en plus 
des travaux sur le terrain, assurent le bon 
fonctionnement de l’activité : travaux sur 
sentiers et balisage des itinéraires.

Une charte de protection des sentiers a été 
signée le 11 octobre 2019 en présence de 
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, de nombreux 
élus et de représentants du monde associatif 
montagnard.

Cet engagement réciproque entre le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges et le 
Club Vosgien fédéral, vise à protéger notre 
patrimoine précieux que sont les sentiers 
vosgiens et mettre en valeur le formidable 
travail fourni par les bénévoles du Club 
Vosgien.

Votre inspecteur des sentiers :
Joseph PETER

Permanences au siège

Conformément à la décision de Conseil 

d’Administration du 12/12/2019 et à 
titre d’essai, le rythme des permanences 
sera  modifié en 2020 :

De mi-janvier au 31/03/2020 : 
tous les 15 jours.

Du 01/04 au 30/09/2020 : 
tous les vendredis.

Du 01/10 au 30/11/2020 : 
tous les 15 jours.

Le bilan de cet essai sera fait et permettra 
de déterminer le rythme pour 2021.
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élagage paysageélagage paysage
du Haut-Rhin

15 rue Guy de Place - Zone Industrielle - 68800 VIEUX-THANN

Tél. 03 89 37 08 39 - Fax 03 89 37 32 45
elagage.paysage@wanadoo.fr

Création I Aménagement I Entretien I Parcs I Jardins I Forêts

-10% 
Mardi et jeudi

pour les plus de 60 ans
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compte-rendu des travaux 2019
2019 : une année de tous les records ! Eh 
oui, on peut le dire et ce n’est pas les écrits 
et les chiffres ci-après qui me contredirons. 
Une fois de plus les MAM ont bien « bossé ».

Record d’inscrits (30), de participants 
(moyenne à 18), de km de sentiers entretenus, 
d’heures de travail, de passerelles restaurées 
ou remplacées, d’ouvrage refaits (bancs 
pont garde-corps etc……), même par 
temps de pluie ou en période de canicule 
cet été nous étions plus de 15

Le mardi à midi il ne faut pas trainer à table, 
le rassemblement MAM est prévu à 13h30 
mais à 13h10 ils sont déjà tous là, piaffant 
d’impatience, prêt à bondir sur pioche, pelle, 
râteau, débrousailleuse, tronçonneuse, en 
attendant le programme de l’après-midi.

Ils ne sont pas faciles à driver ces MAM, en 
plus du programme prévu, chacun vient 
avec un nouveau petit travail à faire ou à 
finir, ici un chablis à couper, là un sentier à 

reprofiler à débroussailler et, tout de suite. 
Il faut trouver le juste compromis pour que 
chacun s’y retrouve et travaille en toute 
sérénité.

Quel plaisir à les encadrer, et que de travaux 
entrepris et réalisés. Quel bonheur de les 
retrouver tous ensemble en fin de journée 
pour le verre de l’amitié où dans la bonne 
humeur l’on parle de tout et de rien, mais 
attention si cela continue à ce rythme il n’y 
aura plus assez de place autour de la table 
et le local sera trop petit.

Pas de problème on trouvera une solution 
venez donc nombreux tous les mardis après-
midi au CVSA faire une œuvre utile et en 
même temps passer une demi-journée 
vivifiante, en plein air avec de joyeux 
compagnons.

Ils sont Super ces MAM.

Lucien LOCATELLI

Elagage
Taille

Soins aux arbres
Démontage

Abattage délicat
Spécialiste des grands arbres

Taille fruitière

Paysage
Entretien d’espaces verts 

et jardins
Taille de haie

Tonte, Plantation
Débroussaillage

Contrats annuels

Zettl Hugo

06 81 27 35 60

8, rue de la Gare
68470 FELLERING

arbresetpaysages@zettl.fr
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TRAVAUX SUR SENTIERS 2019

MOOSCH : sentier rue de la gare – Statue de 
la Vierge (rectangle rouge, blanc, rouge) : 
reprofilage et débroussaillage ; sentier 
Fontaine St Jean – Belacker (rectangle 
jaune) : reprofilage et débroussaillage ; 
sentier Statue de la Vierge – Niedereck 
(rectangle rouge, blanc, rouge) : 
reprofilage et débroussaillage ; sentier 
Fosse aurore (triangle bleu) : reprofilage, 
débroussaillage ; sentier Moulin vers 
Langmatt Geishouse (triangle rouge) : 
reprofilage, débroussaillage ; sentiers vers 
Belacker (triangle jaune et croix rouge) : 
débroussaillage et balisage ; ouverture 
sentier bas du pâturage Belacker vers 
Kolabi (non balisé) : débroussaillage et 
terrassement, balisage « Georgeala Pfad ».

GEISHOUSE : sentiers Haberkopf – Bessayfels 
(GR532 et triangle rouge) : reprofilage et 
débroussaillage ; sentiers Vierge -Niedereck 
- Haag (rectangle rouge, blanc, rouge) : 
reprofilage, débroussaillage et reprise 
balisage ; sentier Schwartzwald (rectangle 
rouge, blanc, rouge) : reprofilage ; sentiers 
Haag et Grand Ballon (GR5 et rectangle 
rouge, blanc, rouge) : reprofilage et 
balisage.

MALMERSPACH : sentier Grossgrund (anneau 
bleu) : reprofilage ; sentier Hirschenbach 
(rectangle jaune, blanc, jaune) : reprofilage 
et débroussaillage ; sentier Herrenwald 
(rectangle jaune, blanc, jaune) : reprise 
balisage.

SAINT-AMARIN : Hintervogelbach : 
Remplacement du pont sur le 
Altenvogelbachruntz ; Réfection de 3 
passerelles sur le circuit du Merbaechel 
(anneau rouge) ; sentiers  circuit du 
Merbaechel (anneau rouge) : modification 
d’itinéraire au Hintervogelbach : 
terrassement, défrichage, enlèvement 
chablis, débalisage de l’ancienne portion et 
balisage du nouveau tronçon ; entretien sur 
le reste du circuit ; mise en place d’une table 
et bancs à la chapelle St Nicolas ; sentiers 
Herrenwald (GR532 et rectangle jaune, 
blanc, jaune) : reprofilage, débroussaillage, 
enlèvement chablis et balisage ; 
réfection d’un banc au Bockstein ; sentier 
Stockenberg (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : reprofilage et débroussaillage ; 
sentier Zinzerlestein (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : reprofilage et débroussaillage ; 
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sentiers vers chalet Edelweiss (croix bleue et- 
disque rouge) : reprofilage, débroussaillage ; 
sentiers Hirschenbach vers 3 bornes 
(GR532 et rectangle jaune, blanc, jaune) : 
reprofilage et débroussaillage, enlèvement 
chablis. 

RANSPACH : sentier botanique : reprofilage; 
sentier Dengelberg (anneau vert) : 
reprofilage et débroussaillage ; sentier 
Joachim (disque bleu) : reprofilage, 
débroussaillage ; sentier Lehmatt 
-Stockenmatt (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : reprofilage et débroussaillage ; 
sentier Bruscher (disque rouge) : reprofilage 
et débroussaillage ; sentier circuit Chaillot 
(anneau rouge) : reprofilage ; sentier Koestel 
– Joachim (rectangle rouge, blanc, rouge) : 
reprofilage.

MITZACH : sentier Kohlgrubenkopf 
(triangle rouge) : balisage ; sentier 
Brandkopf – Grunenwaldkopf (triangle 
rouge) : débroussaillage ; Sentier 
Entzenbach (triangle bleu) : reprofilage et 
débroussaillage.

HUSSEREN : Modification d’itinéraire 
du Parcours de Santé : terrassement, 
tronçonnage et débroussaillage, débalisage 
partiel de l’ancien itinéraire et balisage de 
la nouvelle portion ; circuit du Chauvelin, 
sentier (disque rouge) : reprofilage, 
débroussaillage et balisage ; sentier 
Glattstein : reprofilage et débroussaillage, 
(disque rouge) ; Niederhusseren (triangle 
rouge) : reprofilage et débroussaillage ; 
sentier Brandschlucht (triangle rouge) : 
reprofilage et débroussaillage.

MOLLAU : sentier GR5 Col de Rimbach – Col 
des Perches (rectangle rouge) : reprofilage, 
enlèvement chablis et débroussaillage ; 
sentier des Mines (disque jaune) : balisage ; 
sentier Eibel (disque jaune) : débroussaillage 
et balisage ; itinéraire vers place des Tilleuls 
et col de Rimbach (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : balisage ; sentier vers Rouge Gazon 
(rectangle rouge, blanc, rouge) : reprofilage 
et débroussaillage.

FELLERING : sentier Siebach (disque rouge) : 
reprofilage, débroussaillage et balisage ; 
sentier Malakoff (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : reprofilage et réfection partielle du 
pont ; sentier Treh – Hohmiss (triangle rouge) : 
reprofilage ; sentier Treh (rectangle rouge, 
blanc, rouge) : balisage ; sentier Ebenacker 
- Henschbach (croix jaune) : reprofilage et 
débroussaillage.

STORCKENSOHN : remise en état sentiers 
Gîte du Gazon Vert – Col des Perches 
(rectangle rouge, blanc, rouge) et Lac 
des Perches – Col des Perches (GR531) : 
( En association avec CV Masevaux) 
terrassement, reprofilage, consolidation des 
bords et des épingles avec troncs d’arbres, 
reprise partielle du balisage ; sentier vers 
Gazon Vert (rectangle rouge, blanc, rouge) : 
reprofilage, balisage et réfection d’une 
passerelle ; sentier Schagrikopf (disque 
jaune) : reprofilage, débroussaillage et 
balisage ; sentier Chauvelin (disque rouge) : 
reprofilage et débroussaillage ; sentier non 
balisé au centre Le Torrent : reprofilage et 
débroussaillage.

URBES : sentier Col de Bussang - Drumont 
(GR531 rectangle bleu) : reprofilage 
et débroussaillage ; sentier Neuf Bois 
(GR531 rectangle bleu) : reprofilage et 
débroussaillage ; sentier vers Chalet St 
Hubert (GR531) : débroussaillage ; sentier 
Mahrel (triangle bleu) : reprofilage, 
enlèvement chablis et débroussaillage. 

ODEREN : sentier Uhufels (triangle bleu) : 
suite remise en état : terrassement et 
consolidation des virages et épingles 
par mise en place de troncs d’arbre ; 
reprise partielle du balisage ; sentier 
Gomm - Treh (triangle rouge) : reprofilage, 
débroussaillage, enlèvement chablis ; 
sentier Treh – Steinlenbach (rectangle 
rouge, blanc, rouge) : reprofilage et reprise 
balisage ; Hahnenbrunnen (rectangle 
rouge, blanc, rouge) : réparation portillon ; 
sentier Gommkopf-Tschar (triangle jaune) : 
débroussaillage ; sentier Henschbach (croix 
jaune) : balisage ; sentier Katzensteg (disque 



LES SENTIERS EN CHIFFRES

Heures de travail sur sentiers, travaux 
de préparation, inspection des sentiers, 
entretien de l’outillage, balisage, 
confection et remise en état de 
panneaux : 
3716 heures

Gestion du matériel de balisage (stock 
fédération) : 
64 heures

Travaux au siège (272h) et travaux pour 
tour de la vallée (105h) : 
377 heures

Total des heures de bénévolat pour 
l’année 2019 :  
 4157 heures

Kilomètres effectués en voiture pour 
travaux (Trajets aller-retour siège 
Wesserling-chantiers) :  
4447 Km

Montant des dépenses engagées : 

6583 €

Ces travaux ont été réalisés en 2 
samedis, 2 dimanches, 30 mardis après-
midi et de nombreuses séances de 
travail individuel ou en petits groupes 
de manière informelle durant la saison 
(dont 4 journées entières pour une 
équipe).

François DESAGA

jaune) : reprofilage et débroussaillage ; 
sentier Trehkopf (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : balisage ; sentier Heisenstein (disque 
bleu) : reprofilage et débroussaillage.

KRUTH : sentier Wingwald (disque jaune) : 
reprofilage et débroussaillage ; sentier du 
Schlossberg (anneau vert) : sécurisation 
du sentier par terrassement, reprofilage, 
remplacement des anciennes rambardes 
et mise en place de nouvelles ; sentier 
Strass (croix rouge) : reprofilage ; sentier 
cabane Benoît (croix bleue) : reprofilage ; 
sentier GR5 : reprofilage ; sentier Schaffert 
– Schweisel (croix jaune) : balisage ; sentier 

des américains (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : balisage. 

WILDENSTEIN : sentiers Ravin de la Thur - Col 
de l’Etang (rectangle rouge, blanc, rouge 
et rectangle bleu, blanc, bleu) : reprofilage, 
débroussaillage, enlèvement chablis et 
balisage ; sentier Heidenbad (rectangle 
rouge, blanc, rouge) : balisage ; sentier 
coté pisciculture (rectangle rouge, blanc, 
rouge) : débroussaillage ; sentier Neufeld – 
Schaffert (croix jaune) : reprofilage ; sentier 
route des Américains - Rothenbach – 
Rainkopf (GR531 rectangle bleu) : balisage.
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Ventes véhicules neufs et occasions
Entretien réparations
Carrosserie Peinture

DEVIS et RDV en ligne sur eurorepar.fr

GARAGE JAEGGY SARL

68690 MOOSCH - Tél 03 89 82 31 17 - jaeggy.garage@wanadoo.fr

Toutes Marques

Rapport d'activité 
Protection de la nature

La soirée débat du Club Vosgien de 2019 
a été consacrée au retour du loup dans 
les Vosges.

Près de 700 personnes ont assisté à la 
projection du film réalisé par le talentueux 
vidéaste : Paul Throo. Lors du tournage, 
la parole a largement été donnée aux 
éleveurs-agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
naturalistes, élus et même aux enfants qui 
ont pu « raconter » comment ils perçoivent 
le loup. Chacun a pu s’exprimer en toute 
simplicité sur un sujet sensible. Alain Laurent, 
président de l’observatoire des carnivores 

sauvages, Claude Michel responsable du 
pôle biodiversité au Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, Benjamin Ludwig, 
éleveur d’ovins à Altenbach ont été les 
invités d’honneur de la soirée.

Un débat animé et respectueux a suivi 
la projection du film. Les craintes, voire 
les colères des uns se sont exprimées au 
sujet de la présence du loup dans les 
Vosges, tandis que les autres souhaitent 
une cohabitation pacifique avec le plus 
grand canidé d’Europe, au sommet de la 
pyramide de la chaine alimentaire.

Soirée-débat / sorties nature / charte de protection des sentiers 
et… un nouveau délégué à la protection de la nature au CVSA : 
Claude Kubler.

• Poêle en faïence
• Cheminées

3 rue de Belfort 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 25 03 52 - Fax : 03 89 07 25 38 - info@bremon.com
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• Poêle à bois ou à granulés
• Conduits et tubage
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Le pot de l’amitié a permis au public 
d’échanger sur cette thématique 
inépuisable jusque tard dans la nuit.

Le 13 avril, Jean-Claude Steiger et 
Lucien Arnold ont animé une belle 
sortie consacrée aux oiseaux sur les 
hauteurs de Geishouse. Les 2 spécialistes 
ont fait part de leurs expériences, de 
leurs observations au sujet de l’évolution 
de l’avifaune, depuis près de 50 ans, 
dans la vallée de Saint-Amarin. Les 
participants à la sortie ont été très attentifs 
aux explications techniques et à la 
présentation de modèles de mangeoires 
et nichoirs. 

Le 27 avril, Yves Muller, président de la 
Ligue de protection des oiseaux d’Alsace, 
accompagné par Chantal Waltzer, ont 
proposé à un public captif, une sortie de 
« haute volée ». Comment reconnaitre 
les oiseaux par leurs cris ; quel habitat, 
quelle biologie est propre à chaque 
espèce ?

Les participants ont été impressionnés par 
les connaissances d’Yves Muller et ont 
apprécié son sens de la pédagogie sur le 
sujet.

Le 21 septembre, il fût question 
d’une thématique d’actualité : le 
réchauffement climatique et son effet 
sur la forêt vosgienne. André Schlussel, 
forestier depuis 44 ans à Oderen a guidé 
46 personnes à travers la forêt d’Oderen, 
il était accompagné par Francis Allonas, 
maire d’Oderen, également observateur 
bénévole à météo France. André Schlussel 
a montré avec talent, documents 
d’archive à l’appui, les différences entre 
forêts naturelles et artificielles ainsi que les 

effets visibles des sècheresses prolongées 
sur la végétation ligneuse.

Le 11 octobre, au Hohneck, en présence 
du Préfet du Haut-Rhin et de nombreux 
élus, s’est tenue une réception à 
l’occasion de la signature de la charte 
de protection des sentiers à l’échelle du 
massif vosgien. Alain Ferstler (président 
fédéral du Club Vosgien),  m’a chargé de 
la rédaction de ce document. Il concerne 
un accord bilatéral entre, d’une part, 
le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et d’autre part, la fédération du 
Club Vosgien au sujet de la gestion de la 
fréquentation dans le massif vosgien.

 A noter, en octobre, la nomination d’un 
nouveau délégué à la protection de la 
nature : Claude Kubler. Merci à Claude 
pour ce nouvel engagement.

D’autres rendez-vous nature sont au 
programme de cette année : les oiseaux, 
la forêt, la faune, le passé minier de la 
vallée de Saint-Amarin, à bientôt, pour 
partager ces « instants nature ».

Joseph PETER

Délégué départemental 68 
« Environnement » du Club Vosgien.

Ferme Auberge

du Felzach
Etienne et François VALENTIN

68470 FELLERING
Tél. 03 89 82 77 71

Spécialités : repas marcaire, 
produits de la ferme, munster,  

vacherin, beurre, lard fumé.
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Découverte de 
L'environnement au collège

Sortie avec le collège Robert Schuman de Saint-Amarin

Le CVSA a organisé une rencontre avec 
les élèves, les professeurs, et Jean Marie 
Grunenwald, principal du collège de 
Saint-Amarin.

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 
Saint-Amarin a servi de cadre pour cette 
sortie thématique de plein air.

06 60 59 37 65 (ouvert du jeudi au dimanche, midi et soir)
Chemin des Weihermatten Houppach 68290 MASEVAUX

www.auberge-sonnematt.fr

Règlement uniquement pas chèque ou espèce
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Création Elagage Entretien Enrochements

Paysages Pépinières Murets  Bassin

 

Paysage MURA Claude
1, rue du Baechel - 68470 FELLERING

Tél. 03 89 82 15 52 - Mobile 06 08 50 17 20
E-mail : brigitte.mura@wanadoo.fr

19 A Grand’rue - 68820 Kruth - Tél. : 03 89 82 26 81
Mail : contact@ets-burgunder.fr - francis.burgunder@wanadoo.fr

www.chauffage-burgunder-kruth.fr

Pour tous vos transports, 
déplacements et voyages

7 rue des Machines - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 42 17 04 
Fax 03 89 32 11 21

www.l-k.fr
contact : chopin@l-k.fr
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Journée du cœur 
du 28/04/2019

La journée était organisée par l’association 
« SESAME » conjointement avec la 
Fédération Française de Cardiologie.

Un des objectifs de la journée était de 
sensibiliser les « Séniors » au fait que pour 
rester en bonne santé, il faut bouger. 

En second objectif, les « Séniors » sont 
susceptibles de déclarer un diabète et ou 
une hypertension artérielle.

Une équipe de bénévoles était présente 
et proposait ce rapide dépistage.

Le Club Vosgien, invité à participer à 
cette journée permettait de présenter 
différentes possibilités de se bouger en 
marchant. Tous les rythmes de progression 
sont possibles, du plus lent à celui qui 
veut se prouver qu’il est capable de 
performance physique. Il n’a pas été 
question de courir.

Pendant une grande partie de la journée, 
un stand a été tenu parmi les différents 
acteurs présents. Nous avons utilisé les 
nouveaux kakémonos reçus lors de notre 
dernière Assemblée Générale.

Une randonnée accompagnée par 
deux membres du C.V.S.A. était inscrite 
au programme. Hélas, la météo très 
défavorable ce jour a découragé les 
marcheurs potentiels. 

Une adhésion a été enregistrée et nous 
avons pu mieux nous faire connaitre au 
faible effectif de visiteurs.

Peu de publicité a été faite en amont pour 
cet évènement et on peut le regretter. Au 
total, 3 membres du C.V.S.A. ont assuré 
la présence. Pour l’an prochain, nous 
serons vraisemblablement sollicités plus 
longtemps à l’avance et nous pourrons 
mieux nous organiser.

CAP SAINT AMARIN

SUR RENDEZ-VOUS

14 rue de l'hôpital - 68700 CERNAY

Tél.: 06 17 57 51 89

Mail: astravelsolutions@gmail.com

www.astravelsolutions.fr

AS TRAVEL SOLUTIONS

Constructeur de voyages

Adeline STUDER professionnelle du tourisme depuis

15 ans, vous propose un voyage à votre image, qui

reflète votre personnalité, vos envies et vos besoins.

Pour tout projet, en individuel ou en groupe et pour

vos séjours sportifs !

18 route de ranspach 68740 Husseren-Wesserling

03 89 28 05 11• vince.deb@live.fr
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Bilan des sorties 
et séjours 2019
La majorité des activités inscrites au programme pour l’année 2019 
s’est réalisée.

Sorties :
54 Sorties d’une journée. Trois ont été 
annulées. En 2018, 49 sorties ont été 
effectuées. Le détail est dans les pages 
de ce livret.

Au total, 320 personnes ont participé 
contre 230 en 2018. On dénombre 150 
dames et 170 messieurs

W.E et Séjours :
8 Activités de W.E. et séjours. Deux W.E 
et un séjour n’ont pas eu lieu

Nombre de participants : 70 personnes 
dont 42 dames et 28 messieurs.

Comme pour les sorties, le détail est dans 
le livret.

Sans le travail de préparation, de 
reconnaissance préalable, de don de 

son temps, ces activités ne peuvent 
pas avoir lieu. Merci aux Guides 
et Accompagnateurs pour leur 
investissement.

En 2019, deux nouvelles personnes ont 
suivi avec succès la formation « G.R.P. ».

Bravo et félicitations pour ces deux 
nouveaux guides. 

Félicitons Thibaut VUILLARD et Yves ZIEGLER.

Nous  intervenons sur 

toutes les marques : 

carrosserie, entretien, 

mécanique, diagnostic, 

pneumatiques, pare-

brise...

Vente de véhicules 

neufs et d'occasions 

(plus de 500 modèles 

disponibles)
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Le Tour de la vallée 
de la thur en 24h
C’était la 44ème édition. Il s’est déroulé 
les 06 et 07 juillet. Le départ était donné 
à Saint AMARIN au pied de la maison du 
Bailli. Tous les détails se trouvent un peu 
plus loin. Le bilan détaillé figure dans les 
comptes rendus d’activités. 

En 2020, trois parcours seront proposés 
comme en 2019 mais la grande boucle 
sera un « 8 ». Le départ du 45ème tour de la 
vallée (TDV) sera donné samedi 04 juillet 
2020 dans la matinée avec un retour 
pour les derniers participants dimanche 
05 juillet 2020. Le lieu de départ sera 
différent des années passées. Il sera 
donné au Markstein.

Toutes les informations seront disponibles 
sur le site internet du TDV ainsi que les 
modalités d’inscription. Il est fortement 
conseillé de respecter les indications afin 
d’éviter les erreurs dans les inscriptions 
ainsi que les « relances » pour les dossiers 
incomplets.

Un service d’assistance est prévu ainsi que 
des points de ravitaillement, le repas du 
soir, le petit déjeuner et des points d’eau 
supplémentaires. Comme les années 
passées, il n’y a pas de classement. Ce 
n’est pas une compétition mais un défi 
personnel.

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 !

contact.menuiseriesimon@gmail.com 

tel : 06 50 39 04 38

MENUISERIE INTÉRIEURE - AGENCEMENT - ESCALIER - TERRASSE 

4 RUE DES FABRIQUES 68740 FELLERING

03 89 75 27 61 - contact@pulsat68.fr

VENTE • INSTALLATION • SERVICE APRÈS VENTE 

SON • IMAGE • MÉNAGER • ALARMES  

VIDÉO SURVEILLANCE
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Hivernales 2019
Hivernale 1 du 6 janvier
Christian SCHERLEN – Claude FEDER

17 participants 

Départ Rimbach près Masevaux puis 
l’ancienne ferme des Basses Bers qui se 
dresse dans un écrin de neige sous le 
Krappenfels. Le Sternsee est recouvert de 
glace.  Hautes Bers – Neuweiher – Gresson, 
puis le refuge du Issenbach. Le repas est 
tiré du sac dans une joyeuse ambiance. 
Bataille de boules de neige sur le chemin 
vers la Lagerwaldhütte.  Arrêt pour visiter 
la cabane. Puis tout droit vers Rimbach 
près Masevaux et un dernier tour dans le 
Café d’antan Behra.

Hivernale 2 du 27 janvier
Christian SCHERLEN – Claude FEDER

15 participants

Rendez-vous à Kruth à 8h20, on y arrive 
aussi en passant par Rimbach à côté 
d’Oberbruck…. Laffe-Runsche - Sauwas 
– Unteregrieb. Arrêt café Schnaps 
bienvenu, sous la photo de famille de 
la famille Arnold dans les années 1920. 
Schaffert puis Hall, le chemin est très 
skiable, Hahnenbrunnen . On redémarre 
dans le vent, sous les chutes de neige. On 
retrouve non sans mal le Breitfirst puis Treh, 
Goom et Kruth.

Hivernale 3 du 10 février
Christian SCHERLEN – Claude FEDER

6 participants

Le temps est printanier au départ 
de Ranspach. La météo se serait-
elle trompée ?  Hochmiss dans une 
neige profonde. Faire la trace devient 
exigeant, les nuages s’amoncellent. Nous 
constituons 2 groupes qui convergent vers 
la ferme du Markstein. Un arrêt bienvenu 

avant de se risquer à l’air libre, très 
venteux.  Hundsrücken, le vent est fort, la 
progression est difficile, refuge Edelweiss. 
Dehors, l’invité annoncé " ISAIAC", le nom 
de la grosse dépression, est bien au rdv et 
nous livre un cocktail neige- pluie- tempête 
pendant que nous mangeons. Légère 
accalmie, on descend au plus court par 
Drei Tafel et le Stockenberg. Dommage le 
tronçon aux abords du Mehrbächel aurait 
mérité d’être parcouru, si ce n’est que 
pour les panneaux de balisage des temps 
anciens. A reprogrammer quand les cieux 
seront plus cléments.

Hivernale 4 du 10 mars
Christian SCHERLEN – Claude FEDER

17 participants 

La pluie était annoncée depuis plusieurs 
jours. Elle s’est installée dans la nuit 
de samedi à dimanche et a doublé 
d’intensité dimanche matin. Et, et…. Inouï, 
nous sommes quinze à Urbès ! Quinze à 
vagabonder par le Forst, le Bruckenbach, 
le Neuwelden et, mouillés jusqu’aux os, 
jusqu’à la Grienawashütte. Là, un grand 
merci à Sylviane et Noël pour l’accueil 
chaleureux avec un confort salutaire : 
chauffage et soupe aux légumes. Il 
pleut moins l’après-midi, la cascade est 
magnifique et nous prenons au plus court 
pour suivre l’épreuve de biathlon à la télé.  
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Randonnées 2019
Sortie raquettes du 20 janvier
Jean-Luc KREITTNER

Déroulement de la journée 

Point de départ à 9 h à la gare de Kruth, 
le petit groupe part pour la montée 
du Gommkopf plusieurs pauses sont 
nécessaires après la mise aux pieds des 
raquettes, une première pour certains. Le 
circuit continue avec une descente sur le 
village avant de repartir sur les hauteurs 
du Grieb.

L’accueil fut chaleureux à l’auberge du 
Grieb suivi du repas soupe et bouchées à 
la reine.

L’après repas fut difficile car la montée au 
Griebkopf est assez raide

Le retour sur Kruth vers 17h15 était un 
soulagement pour ceux qui se sont 
surestimés.

Merci aux 11 participants.

Randonnée du 17 mars au départ 
de Thann vers le chêne Wotan 
Bernard MAURAN – Raymond TREBUTIEN

Météo conforme à ce qu'elle doit être en 
cette saison, soleil, quelques averses, très 
venteuse. Déjeuner tiré du sac et un peu 
enfumé au chêne Wottan, aucun incident 
à déplorer

Nombre de participants 9

Sortie Le Vieil Armand 24 mars
Jean Luc KREITTNER

RDV à Cernay pour du covoiturage, 
parking Leclerc 8 h 30 ou RDV à 9H à la 
coopérative viticole de Wuenheim.Départ 
dans les vignes via le Hartmannswillerkopf 
670m de dénivelé. Passage dans les 
tranchées points de vue.

Repas tiré du sac à la cantine Zeller. 
Possibilité de manger la soupe et prise de 
boissons sur place.

Retour par le chemin des pèlerins la 
distance du circuit difficulté moyenne est 
de 13 km retour 17 h

16 participants

Randonnée au Champ du Feu - 
Lundi de Pâques 22 avril
Nicole HABSIGER – Charles GROSSMANN

Modification de la destination du Lundi de 
Pâques ! La randonnée prévue au Nideck 
n’a pas pu se faire en raison de travaux 
forestiers. Nous sommes restés dans le Bas-
Rhin et avons pris la direction du Hohwald 
pour une montée au Champ du Feu. Nous 
étions 34 personnes dans le bus. Claude, 
Eliane et leur chienne Nina nous ont rejoints 
en voiture. 

Dès le matin le soleil était radieux et au 
courant de la journée la température 
presque estivale. Du Hohwald, nous 
prenons la direction de la cascade de 
l’Andlau, au débit bien prononcé. Au bas 
de la cascade, petit arrêt casse-croûte 
et distribution des œufs de Pâques par 
Charles. Puis après avoir passé à côté de la 
source de l’Andlau, d’où il ne s’écoule plus 
qu’un mince filet d’eau, nous montons au 
plateau du Champ du Feu. Bientôt la Tour 
apparaît, à 1099 m d’altitude. Pauvre tour, 
à l’accès fermé depuis de nombreuses 
années, elle attend en vain une grande 
réfection ! Mais n’est-ce pas déjà trop 
tard ?

Il est bientôt midi, et nous descendons 
vers le refuge des Amis de la Nature de la 
Chaume des Veaux pour le déjeuner tiré 
du sac. L’accueil est très chaleureux, nous 
occupons la terrasse en plein soleil avec 
même une vue sur le Grand Ballon au loin…
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L’après-midi, après le contournement de 
la Chaume des Veaux, la Kälbelescheuer 
et les yourtes, nous passons au pelage, site 
de parapente et profitons de la belle vue 
sur la vallée de Villé. Encore un petit arrêt 
au col du Kreutzweg devant la villa Mathis 
et le parc Aventure et, par la forêt nous 
redescendons au Hohwald.

Avant le retour, il reste un peu de temps et 
le bus fait un arrêt à Andlau. Nous visitons 
rapidement l’abbatiale et sa crypte avec 
une pensée à Sainte Richarde et à l’ourse.

36 personnes et la chienne Nina

Randonnée découverte du 1er mai 
à Bâle
Marie Paule BARTH

Départ au temple de Huningue à 9h45 après 
les consignes d’usage. Le soleil est de la 
partie et la journée s'annonce bien agréable. 

Nous remontons la rive Ouest du Rhin en 
direction de Bâle ; aujourd’hui nous visitons 
la vieille ville historique autrefois fortifiée. 
Après trois kilomètres nous arrivons au St 
Johanns-Tor, nous rentrons enfin dans le vif 
du sujet ! Ensuite direction Peters-Platz, puis le 
jardin botanique qui s'épanouit depuis 1589. 
Après une courte visite, nous voici devant le 
magnifique Spalentor, le plus grand vestige 
des anciennes fortifications.

Nous continuons dans le quartier des artisans 
et arrivons au Spalenberg. A l'entrée de la 
rue la Fontaine Donzé ; une merveille ! En 
effet, c’est l'une des plus belles de la ville qui 
en compte 140.

A présent nous montons le Heuberg et 
passons devant les magnifiques maisons 
du 14eme siècle. Ensuite le Nadelberg et 
ses belles corniches. Retour au Spalenberg 
où nous entrons dans la cour du Spalenhof 
pour admirer les arcades et plafonds peints 
du 16ème siècle. Nous passons devant la 
très réputée boutique de boules de Noël 
dans laquelle viennent se servir les têtes 
couronnées d'Europe.

Puis direction la Fontaine Tingely et 
l'esplanade du nouveau théâtre de Bâle. 
En chemin, nous découvrons la vitrine du 

Läekerli Huss et traversons la Barfusserplatz. 
La Fontaine Tingely et ses platanes nous 
invitent à la pause casse-croûte bien 
méritée. 

Apres avoir repris des forces, nous repartons, 
traversons le carrefour des banques, 
découvrons la Münsterbergbrunnen  et 
abordons la commerciale Freie Strasse. 
Arrivés à la Markplatz, nos yeux se posent 
sur le Rathaus et ses magnifiques couleurs. 
Nous continuons vers la Mittlere Brücke et 
remontons le Rheinsprung qui aboutit sur la 
Munsterplatz et sa belle cathédrale. De là 
nous allons vers la Pfalz, esplanade située 
derrière la cathédrale et de laquelle une 
magnifique vue s'offre à nous sur la boucle 
du Rhin, les reliefs, la tour Roche, Klein 
Basel, les pêcheries, les bateaux etc...

Il est temps de découvrir le Cloître de la 
Cathédrale et ses beaux jardins. En sortant 
sur la gauche, la Rittergasse nous emmène 
jusqu'au très réputé Kunstmuseum. En 
passant nous découvrons le plus grand 
basilic en bronze qui est aussi l'emblème de 
la ville de Bâle. Nous abordons maintenant 
la dernière partie, le joli quartier St Alban, 
qui semble être un coquet village dans 
la ville de Bâle. Au bout de la St Alban-
Vorstadt, nous nous retrouvons face à la 
St- Alban-Tor. Un peu plus bas et après 
avoir traversé la rivière, se dresse devant 
nous le long mur de fortification qui a été 
parfaitement rénové à l'identique. 

Il est 15 h et le besoin d'un bon "Cafe 
Kuchen" se fait sentir. Nous le prendrons au 
restaurant de la Papier Mülhe à l'endroit 
où la Weideng se jette dans le Rhin. Après 
ce bon moment, nous attendons la "Wilde 
Maa", une barque attachée à un câble 
en acier qui traverse le Rhin à la force du 
courant, appelée "Ferra". Une première et 
très agréable expérience pour la plupart 
des participants.

Nous voilà maintenant sur la rive Est à 
Kleinbasel. Nous redescendons le Rhin 
tout en jouissant d'une très belle vue sur 
Basel, la Mittlere Brücke et sa chapelle, 
l'hôtel "Trois Rois" où se sont réfugiés les 
frères Schlumpf. Après avoir traversé 
la Johanniterbrücke, nous progressons 
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tranquillement rive Ouest jusqu'à l’arrivée, 
en profitant de la douceur d’une belle fin 
de journée. Tout le groupe semble avoir 
bien apprécié la découverte de Bâle.

29 participants.

Forêt Noire, les Gorges de la 
Wutach le 2 juin
François DESAGA – Guy NOUGES

Journée presque estivale, idéale pour une 
sortie en Forêt noire.

Après un trajet assez long, départ de la 
randonnée à 10h30, sous un beau soleil 
départ pour le grand Canyon de la Forêt 
Noire. Ce sont des gorges sauvages, 
suivies de passerelles, escaliers et sentiers 
taillés dans la pierre avec un ruisseau 
tantôt calme, tantôt en cascade et une 
végétation fournie. Vers 13h, aux deux tiers 
du parcours, il était grand temps d’arriver 
à la grande aire de pique-nique. Pour 
la dernière partie du parcours le sentier 
rocheux suivait étroitement les méandres 
du ruisseau avec quelques passages 
étroits.

L’ensemble du parcours s’est fait à l’ombre 
de la végétation et sous une petite 
brise rafraichissante, mais en arrivant 
à destination sous un grand soleil, une 
bonne bière pression était la bienvenue.

Une agréable randonnée pour les 45 
participants.

Randonnée autour du Grand 
Canon de Zillisheim - Lundi de 
Pentecôte 10 juin 2019
Nicole HABSIGER

Le temps est maussade et pluvieux, nous 
sommes ainsi peu nombreux…

Notre randonnée commence par un petit 
tour dans Tagolsheim, puis nous passons à 
côté de l’ancienne carrière de calcaire 
(l’usine chimique de Thann s’y fournissait 
pour la fabrication de chaux).  Après 
Luemschwiller, village aux belles maisons 
anciennes, nous faisons un arrêt casse-
croûte à la chapelle des Neiges, ancien lieu 

de pèlerinage. Puis par les champs et au 
soleil, direction Obermorschwiller pour voir 
sa charmante petite mairie, son cimetière 
fortifié et son clocher donjon ancien poste 
de guet. Retour en campagne et petit 
arrêt chez deux ânes qui attendent nos 
carottes ! Vers l’Altenberg, la plus grande 
forêt du Sundgau, la pluie revient. Après 
passage au Galgen, ancien lieu de justice 
et d’exécution, nous descendons à l’abri 
au bord de l’étang du Bielsbach. Il fait trop 
mauvais, les pêcheurs ne sont pas là. Nous 
déjeunons sous la tonnelle avec quelques 
palettes en guise de tables et de sièges. 

L’après-midi le circuit est un peu modifié 
pour éviter le chemin boueux de 
l’ancienne ligne de chemin de fer. Après 
l’ancienne auberge du canon nous 
arrivons devant l’entrée du site du Grand 
Canon : lecture des tableaux explicatifs, 
passage à côté des anciens abris et de la 
fosse du Grand Canon. Celle-ci avait été 
nettoyée, asséchée il y a deux ans mais la 
nature a déjà repris ses droits et une mare 
s’est reformée… Nous ne montons pas au 
sommet du Britzgyberg, le chemin étant 
trop sale et nous allons directement au 
cimetière militaire allemand de 1914-1918. 
Là est enterré le lieutenant Mayer premier 
mort allemand de la première guerre 
mondiale tué par le caporal Peugeot 
premier mort français de la première 
guerre mondiale enterré à Joncherey !

Une dernière montée à la chapelle 
du Britzyberg nous permet de voir les 
plans d’un camp fortifié celtique et par 
la forêt du Buxberg, ancienne forêt de 
buis décimé par la pyrale du buis, nous 
retournons au parking. 

Malgré la pluie, les participants ont passé 
une journée dans la bonne humeur, 
avec une marche facile et quelques 
découvertes du pays sundgauvien. 

7 participants
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Sortie Vallée de la Thur le 16 juin
Jean Luc KREITTNER

Covoiturage à 8 heures au parking Leclerc 
de Cernay.

La marche s’est bien déroulée malgré la 
montée difficile vers le col du Bramont. S’en 
est suivi le sommet de la Vieille Montagne 

Le repas tiré du sac s’est déroulé au chalet 
de l’Union. La température était bien 
fraiche, mais la bonne bouteille de (CDR) 
que Guy avait apporté nous a réchauffé.

Le retour sur le lac a été très agréable. Une 
équipe très agréable était présente et tout 
s’est très bien passé. 

Merci à eux

Le Creux du Van - 29 Juin
François DESAGA – Fabrice BIRINGER

6h, départ du bus à St Amarin pour le 
ramassage, puis direction la frontière 
suisse.

Un petit arrêt physiologique à la station de 
Pratteln, ensuite direction Noiraigue par 
Solothurn et Neuchâtel.

37 personnes au départ de la randonnée à 
9h45, direction les Oeuillons, puis le sentier 
des 14 contours pour arriver au bord du 
cirque du Creux du Van à 1385m d’altitude, 
avec une demie circonférence de 1400m 
et une profondeur de 160m. Après une 
série de photos, recherche d’un endroit 
abrité sous les arbres où tout le monde a 
trouvé son rocher pour s’installer et casser 
la croûte. Après s’être restauré, il fallait 
aller sur la crête du plateau pour admirer 
la chaîne des alpes suisses et le Mont 
Blanc qui dépassait de la brume d’été. 
La descente se faisait du côté opposé 
par le sentier du Single, caillouteux assez 
raide pour ensuite continuer sur un chemin 
forestier jusqu’à la ferme Robert. Après 
un petit arrêt un sentier nous a conduit 
aux magnifiques Gorges de l’Areuse, 
où une série photos s’imposait. Malgré 
la chaleur, la montée et la descente 
étaient supportables, car à l’abri dans 
la forêt ; sur le plateau une bonne brise 

et dans les gorges le torrent ont rafraichi 
l’atmosphère ; la dernière partie du retour 
était en plein soleil, mais on savait que de 
bonnes bières nous attendaient dans le 
bus.

A 17h30 retour en bus pour St Amarin.

Circuit des 4 lacs – Le Tannet du 
21 Juillet
François DESAGA – Gérard MATHIS

Les covoiturages de Cernay et Wesserling 
se sont retrouvés sur les crêtes au parking 
du Dreieck.

30 personnes ont pris le départ direction le 
lac vert puis, via le Chalet Erichson, le lac 
du Forlet.

Après un petit arrêt, tout le monde est 
reparti pour le lac noir où la bière fraiche 
nous attendait à l’Auberge du lac noir. 
Nous avons été très bien accueillis ; 30 
places étaient préparées pour nous sous 
de grands parasols.

Après avoir récupéré et repris des forces, 
direction le lac blanc via le sentier 
Cornelius. Il restait un effort à fournir pour 
la montée sur les crêtes par le rocher 
Hans avec son magnifique point de vue, 
l’observatoire Belmont et la source du lac 
noir. Le soleil jouait à cache-cache par 
moment et une petite brise a agrémenté 
le retour par la crête jusqu’au point de 
départ. 

30 participants.

Sortie Forêt Noire du 22 septembre
Hugues BIRLING

Distance: 25 km - Dénivelé: 1000 m

Départ du village de Saint WILHEM (Forêt 
noire). Nous avons rapidement emprunté 
le beau sentier alpin avec ses rochers très 
pittoresques malheureusement fermé à mi-
parcours car présence du Tétras. Poursuite 
vers le sommet du FELDBERG puis retour 
par TOTER MANN et ses belles prairies. 

4 participants
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Randonnée autour de Guebwiller 
du 13 octobre
François DESAGA – Guy NOUGES

16 personnes au départ de la randonnée 
autour de Guebwiller sous le soleil ; après 
la montée à la croix de la mission, super 
point de vue sur Guebwiller et Soultz, un 
chemin surplombant le vignoble offre une 
vue sur l’arrière vallée, puis découverte 
des Menhirs d’Appenthal, montée vers les 
carrières de grès rose. Cette rando aurait 
pu s’appeler rando châtaigne car tout 
au long du parcours le sol était jonché de 
châtaignes et la plupart des participants 
en ont profité pour faire le plein. Arrivés au 
col du Dreibannstein, tout le monde s’est 
installé pour casser la croûte et faire une 
agréable pause par cette température 
estivale. Ensuite direction Bergholtz et 
remontée en lisière de forêt pour suivre 
un chemin en balcon au-dessus des 
vignes donnant une vue panoramique 
sur la plaine et l’avant vallée, Soultz puis 
Guebwiller. Tout le monde a fait le plein de 
soleil et a apprécié ce décor automnal.

Sortie Voegtlinshoffen du 16 
novembre
Serge KELLER

C'est par un matin frais du 16 novembre 
2019 que le petit groupe de huit participants 
démarrait pour un circuit de 12 kms avec 
477 m de dénivelé positif. La première 
montée nous a bien réchauffée. La bonne 
humeur de tous nous a permis de faire 
ce circuit où nous avons pu découvrir le 
rocher du coucou et le rocher d'escalade. 
Nous avons pris un bon repas à Notre 
Dame du Schauenberg d’où nous avions 
une superbe vue sur la plaine d'Alsace.

Au retour nous sommes passés par le village 
de Gueberschwihr, puis par les vignes pour 
finir à la cave de Serge Hartmann. 

Pour certains, c'était la fin et pour les autres, 
une dégustation de vin et du bon pain 
paysan était prévue avec le casse-croute 
que chacun avait apporté.

La soirée s’est terminée vers 19h00 pour 
faire le retour vers la maison.

8 participants

* 
Magasin : 25 faubourg des Vosges   

68 800 THANN  -  03 69 07 22 79   

www.fourni-thur.fr    

FOURNI-THUR 
Papeterie,  fournitures de bureau, 

cartouches informatiques… 

Carte de FIdélité E.Leclerc + Carte Club Vosgien 

20% 
de remise !
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Rue Charles de Gaulle - 68550 ST AMARIN

03 89 82 79 00

Sorties séniors
Randonnée Senior du 10 janvier 
le Buchberg
Bernard MAURAN – Raymond TREBUTIEN

Belle randonnée de début de saison avec 
un peu d'enneigement juste pour le décor, 
boueuse par moment, avec hélas pas trop 
de monde. Pour éviter le bitume, notre 
choix s'est porté sur un sentier peu usité 
et vraisemblablement désaffecté. Rock 
and Roll le sentier, véritable boulevard à 
sanglier, encombré, boueux, coupé par 
un bon ruissellement d'eau nous obligeant 
à faire les funambules sur des branches et 
tout cela sans que personne ne prenne un 
bain de siège. Dommage car cet itinéraire 
représente un raccourci significatif sans 
emprunter le bitume pour rejoindre 
l'auberge de la Sonnermat (chez Bleu). 
Aucun incident à déplorer sur le parcours, 
accueil et repas très correct.

11 participants

Sortie Seniors du 21 février – 
Goldbach
Serge KELLER

Ce fut une très belle journée, fraiche le 
matin mais le soleil a réchauffé le temps 
et les participants qui étaient de bonne 
humeur. Sur le chemin, nous avons eu des 
histoires du vallon racontées par Mathis 
Gérard et Theiller Bernard qui connaissent 

très bien le coin. Nous avons très bien 
mangé chez Jean-Claude de la Sapinière. 
Les 34 participants étaient joyeux tout au 
long de la journée et ont apprécié le tour.

34 participants

Sortie seniors Rougemont le 
Château – 14 mars
Yves ZIEGLER – Serge KELLER

Suite à une météo non favorable pour 
faire une randonnée sur la journée (vent 
très fort à 75 km/h à partir de 14h00), la 
décision a été prise par les deux guides 
(Yves Ziegler et Serge Keller) de modifier la 
journée.

En effet une nouvelle organisation a été 
établie le 13 Mars au soir !

Appel à tous les participants par les guides 
pour leur annoncer la modification.

Départ de la randonnée depuis le parking 
de Rougemont Le château, à côté du 
restaurant, circuit le matin, circulaire 
autour de Rougemont environ 8,2 km et 
151m de dénivelé positif.

Au départ nous étions 32 personnes 
lors de l’inscription, malheureusement 5 
désistements pour des raisons personnelles. 
Pour terminer nous étions 23 personnes 
à braver le temps, et 4 personnes nous 
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ont fait le plaisir de partager le repas 
avec nous. Et voilà 27 personnes devant 
un couscous royal, fait maison, et qui a 
commencé à mijoter à 7h30 du matin. Un 
grand bravo aux restaurateurs. Suivi par 
une île flottante faite maison.

Au bilan : superbe journée ensoleillée 
par le partage, la convivialité, la bonne 
humeur, et vraiment un esprit de partage. 
Bravo à tous les participants.

La randonnée initiale va être reconduite 
mais plutôt vers juin de l’année prochaine.  

Pour finir un grand merci à mon collègue 
Serge Keller de m’avoir soutenu lors de 
cette aventure exceptionnelle.

Yves ZIEGLER 

Sortie Seniors Auberge du Lac 
Kruth – 11 avril
Gérard MATHIS – Albert BROGLY

Les 44 participants à cette sortie seniors 
étaient ravis de l’ambiance, motivés et 
curieux de l’itinéraire proposé.

Ce parcours dévoile d’inépuisables 
beautés et merveilleux points de vue à tous 
ceux qui l’abordent avec les jambes et le 
cœur nous dénichons au coin des sentiers 
les richesses de la nature printanière et un 
éventail d’exceptionnelles sensations ainsi 
que l’illustration de la qualité de l’activité 
pastorale de nos agriculteurs autour du 
village de Kruth. Nous découvrons aussi les 
vestiges d’anciennes cultures en terrasse 
délimitées par des murets en pierres 
sèches appelées les « kritters ».

Après le repas, la montée et la découverte 

du Schlossberg, Richard Jacquet*, auteur 
et narrateur du poème dédié à ce lieu 
mythique, complète l’enchantement du 
lieu.

Suite aux travaux réalisés près de la 
digue, le parcours a été modifié en 
conséquence, permettant au groupe de 
rejoindre la gare de Kruth à 17 h.

*Partage – Textes poétiques de Richard Jacquet, 
illustrés par Clément Luttringer

Sortie Seniors Sundgau FERRETTE 
du Jeudi 16 mai
Fabrice BIRINGER - François DESAGA 

Par une journée assez bien ensoleillée, 26 
participants ont randonné à la conquête 
du Massif de FERRETTE.

Lors de ces 15km de marche et de 
613m de dénivelé, les points de vue du 
Loechlenfelsen et Heidenfluh ont offert 
de magnifiques paysages, l’énigmatique 
Grotte des Nains taillée dans le calcaire 
fût bien appréciée, et après le Rossberg et 
Kastelberg, le repas fût tiré du sac près de 
l’abri Baumschulhisala.

L’après-midi un retour par le Freitagsberg 
nous permit de visiter librement les ruines 
ancestrales du Château de Ferrette

Sortie Grands Seniors et Seniors 
du 23 Mai -
François DESAGA – Bernard MAURAN

C’était par une magnifique journée 
de printemps que 32 personnes se sont 
retrouvées pour une petite randonnée 
autour du lac de Kruth ; départ à 9h depuis 
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le parking du restaurant du lac direction la 
digue, puis le sentier Michel pour rejoindre 
l’abri du Tal où une collation surprise était 
organisée. Après cet arrêt bienvenu, 
descente du sentier en zig-zag de la 
cascade du Bockloch, puis traversée de 
la passerelle pour rejoindre l’autre rive du 
lac et le point de départ.

Arrivés sur le parking 9 autres personnes se 
sont jointes à nous pour aller au restaurant 
du lac où nous attendait un bon repas.

Que du bonheur pour ces retrouvailles 
entre les grands seniors, anciennes forces 
vives du club, d’abord entre eux et les 
seniors, actuels actifs pour ce moment 
convivial d’échanges de souvenirs et des 
nouveautés du club vosgien de la vallée 
de Saint Amarin.

Ce fût certainement l'une des randonnées 
les plus attachantes que nous ayons eu 
à mener, une super idée d’organiser ces 
retrouvailles et tout le monde a souhaité 
remettre cela l’année prochaine

Merci à nos anciens pour ce moment de 
bonheur et d'émotions partagé.

41 participants

Sortie Seniors Le Gustiberg –  
13 juin
Bernard MAURAN

Belle randonnée, agréable montée vers le 
Gustiberg sous un ciel bleu attendu. Petit 
groupe sympathique de 18 personnes, 
qui se sont débrouillées pour savoir qu’il 
y avait une randonnée, puisqu’elle n’est 
pas parue dans la presse. Comme à 

l’accoutumée, merci à Etienne d’avoir 
pris les choses en main pour prévenir les 
membres via le web.

Cet oubli nous a néanmoins permis de 
passer une excellente journée en toute 
convivialité tout le long de ce tracé 
d’environ 11 kilomètres pour 570 m de 
dénivelé.

Le Gustiberg, comme à son habitude nous 
a agréablement accueilli et démontré 
que la qualité n’est pas un vain mot 
quand il s’agit de cuisine. Le plus dur a été 
de reprendre le chemin sous le soleil.

Sortie Seniors du 18 juillet - 
Goldbach -    Refuge des Amis de 
la Nature du Molkenrain
Gérard MATHIS – Serge KELLER

Sortie initialement prévue le 11 juillet, jour 
d’étape du Tour de France.

En raison des contraintes de circulation, 
cette sortie est reportée au 18 juillet.

RDV - Départ :  9 h GOLDBACH :  Parking 
des randonneurs à l’entrée du village 

Pas d’inscription :  être au Rdv   

Parcours :   Vierge - Freundstein -   Vieil 
Armand   - Molkenrain

Pause Midi Refuge AN Molkenrain repas 
tiré du sac - boissons à prendre au Refuge

Retour : Chapelle -Ruines du Château 
Freundstein - Col Amic - Goldbach

Durée:  5 h 30   dénivelé : 500 m

Assistance 
       Mécanique 
             Andres

19, route de Bussang (Station Total) - 68470 FELLERING

 ANDRES Noël - Téléphone : 06 75 79 32 57 
Email : andresnoel@orange.fr

A

03 89 74 12 02
2 route du Bramont - 68820 WILDENSTEIN
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Sorties seniors du 8 août - de 
Thann au Weierle (abri Baumann)
Bernard MAURAN – Raymond TREBUTIEN

Très belle journée ensoleillée dans un 
paysage ombragé, barbecue allumé 
à notre arrivée par notre invité du jour, 
Maurice Assogna. Dommage que 
personne ne lise attentivement les 
indications publiées avant randonnée 
et de ce fait se soient limités à un casse-
croûte alors qu'une entrecôte était 
succulente et parfaitement grillée sur une 
braise ardente.

Magnifique plantage sur le chemin 
du retour, un membre connaissant le 
parcours a mentionné c'est par là, je n'ai 
pas prêté attention et résultat 2 bons km 
de plus ...

En échange, découverte d'un magnifique 
sentier d'ailleurs assez peu usité par le 
CVSA.

Conclusion, aucun regret à avoir.

Distance 14,6 km, dénivelé positif 552 m.

20 participants

Sorties seniors 12 septembre – 
Lautenbach-Zell
Serge KELLER – Yves ZIEGLER

Pour le bilan cette belle journée, un super 
groupe bien compact, une ambiance 
conviviale dans la bonne humeur et la 
joie de partager un bon moment.

Des conditions météo parfaites. Le but de 
la randonnée était de faire le tour de la 
vallée de Murbach. 

Nous étions 17 personnes, pour un circuit 
de 14,7 km et un dénivelé positif de 733 
M. Pont st-Barnabé, col du Judenhut, 
Lieserwasen, Wolfgrube, Lautenbach Zell, 
pont st-Barnabé. Une belle table, avec 
un repas au Restaurant à la Truite de 
Lautenbach Zell qui était parfait.

Un retour avec une petite montée afin de 
bien digérer. 

Sortie Seniors du 10 octobre – 
Geishouse – Grand Ballon
Gérard MATHIS – Albert BROGLY

Une trentaine de courageux étaient au 
RDV sur le parking des randonneurs à 
Geishouse.

Les nuages sont bas, léger brouillard et 
venteux.

Nous empruntons le chemin du 
Rennenbach pour accéder au col du 
Hibou. Puis la cabane du Obersattel 
pour une petite collation bien à l’abri. 
Nous atteignons le col du Haag dans 
le brouillard. Malgré les mauvaises 
conditions, nous optons pour l’ascension 
du sommet du Grand Ballon par la 
face sud. Point de panorama, trop de 
brouillard, déception !

Retour sous la pluie par le col du Haag, 
cabane Faucon Crécerelle et parking.

Sortie Seniors du 14 novembre 
dite Sortie Boudin
Bernard MAURAN - Raymond TREBUTIEN

Belle randonnée malgré un temps grisâtre, 
le sentier est agréable et le dénivelé sans 
surprise, tranquille, sans difficulté. Accueil 
correct à la ferme auberge du Gustiberg, 
le repas correspondait à nos attentes.

47 personnes présentes dont 43 marcheurs. 
Si des problèmes de santé n’avaient 
pas occasionné de désistements, nous 
passions la barre des 50...

Nous avons bénéficié de la présence de 
Jean-Paul qui s’est donné beaucoup de 
peine pour prendre des photos, merci 
à lui. Raymond quant à lui, sa qualité 
et sa patience de serre-file ne sont plus 
à démontrer, je ne l’ai pas vu souvent 
compte tenu de la longueur de la file. En 
fait, c’est notre nouveau Georges.

En ce qui me concerne, je me suis 
fait plaisir dans la mise en œuvre et la 
réalisation de cette sortie.
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Tour vallée de la thur
44ème edition
Pour l’année 2019, le Tour de la Vallée de 
la THUR s’est déroulé les 06 et 07 juillet et 
son succès n’est plus à démontrer.

Sur la ligne de départ à 10h00, se 
trouvaient environ 900 participants inscrits 
sur trois parcours.

La salle du CAP n’étant pas disponible 
cette année, nous nous sommes repliés 
dans la salle du Bailli de Saint AMARIN. 
Son architecture et ses installations à 
l’étage nous ont amenés à repenser 
l’organisation complète du Poste Central 
de la manifestation.

Il a fallu tenir compte d’une salle plus 
petite, plus sonore ce qui a été un 
obstacle pour les liaisons téléphoniques 
et radio sur l’ensemble des différents 
parcours afin d’assurer la sécurité. De 
plus, elle se trouve au premier étage et ne 
facilite pas l’acheminement du matériel 
et du personnel.

Trois parcours ont été proposés cette 
année.

• La boucle complète et phare de la 
manifestation (98 km) est partie de Saint 
AMARIN. Les points de ravitaillement se 
trouvaient au col d’ODEREN, animé par 
Gilbert, Analyse, Marie Jeanne, Jean et 
toute leur équipe et au chalet refuge du 
Ski Club Edelweiss de Saint AMARIN avec 
Marie Thérèse et ses solides comparses. 
Le repas du soir était brillamment 
assuré par les Fermiers Aubergistes 
du STEINWASEN. Claude a assuré le 
lien entre les fermiers aubergistes et le 
C.V.S.A. Le petit déjeuner attendait les 
marcheurs au cercle Saint Thiébaud 
de THANN avec l’équipe animée par 
Jacqueline et François.

• Le Tour de l’Arrière Vallée (56 km) a suivi le 
même itinéraire jusqu’au ravitaillement 
de nuit puis est redescendu vers le point 
de départ.

• Le Petit Tour (30 km), parti en même 
temps, a suivi un itinéraire différent et 
s’est ravitaillé à l’école d’ODEREN dans 
la cour mise gracieusement à disposition 
par la commune avec tous les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement 
d’un tel ravitaillement. Marthe et Lucien 
étaient aux commandes.

Le Point Central animé par Serge, 
Fabienne et Alain a permis la remise des 
dossiers des participants avant le départ, 
l’organisation d’une petite restauration 
et buvette pour satisfaire les appétits et 
soifs. A leur arrivée, les marcheurs étaient 
encouragés pour franchir l’escalier qui les 
conduisait au pointage.

Les liaisons radio et transmissions étaient 
proches des secouristes et de l’équipe de 
direction (Anne Justine, Lucien et Joseph) 
et toutes les personnes qui enregistraient 
sur informatique tous les retours.

En amont, un colossal travail de 
préparation des parcours et de balisage 
a été réalisé par l’équipe des MAM 
(bénévoles des mardis après-midi).

Une reconnaissance des parcours a été 
assurée par Solange, Bernard, Thierry et 
d’autres volontaires. Cela a permis de 
mettre en évidence des obstacles et 
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de pouvoir aller les lever. Au passage, 
merci au Club Vosgien de BUSSANG qui 
a contribué à ces travaux sur une portion 
de sentier dont l’entretien leur incombe. 
C’est aussi ça la famille du C.V.

L’encadrement des groupes de marcheurs 
était assuré par une équipe de « Serre File » 
animée par Thierry.

Une grande partie des courses et achats a 
été coordonnée par François.

Pour permettre à cette grande aventure 
de vivre, plus de 90 bénévoles ont donné 
de leur temps et savoir-faire en amont, 
au moment de l’évènement et en aval 
pour le rangement et la remise en état 
des différents lieux dans lesquels la 
manifestation s’est déroulée.

Un service de rapatriements a permis aux 
participants qui ont dû abandonner de 
pouvoir être ramenés au point de départ. 
Une équipe de chauffeurs préparée par 
Guy a tourné toute la nuit avec un véhicule 
loué, un prêté par le Ski Club Edelweiss plus 
les deux véhicules de l’association. Ainsi 
les personnes en difficulté ont pu trouver 
aide et assistance.

A toutes et tous, un grand coup 
de chapeau et un grand merci. La 
relecture, les observations et remarques 
constructives permettent dès maintenant 
de commencer à construire le prochain 
tour. 

Nous remercions les communes et équipes 
techniques qui nous ont apporté leur aide 
et moyens techniques, en particulier la 
ville de Saint AMARIN.

Cette année, notre regard a été porté sur 
la possibilité de se « bouger » malgré un 
handicap. L’association « Vue du Cœur » 
était présente à la manifestation avec un 
groupe de jeunes adolescents déficients 
visuels accompagnés par des adultes non-
voyants. Ils ont ouvert la marche sur les 300 
premiers mètres et ont suivi leur itinéraire 
avec les moyens techniques conçus pour 
ces personnes tel que G.P.S. adaptés 
entre autres. Ils ont contribué à dynamiser 
le départ de la randonnée. Un grand 
coup de chapeau et un grand MERCI à 
ces jeunes et leurs accompagnants. 

Les cors des Alpes et sonneurs de cloches 
ont donné du son à différents points des 
parcours ainsi que pour le départ. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont 
participé au bon déroulement de ce 
superbe W.E. montagnard. Nous n’oublions 
pas les commerçants qui par des gestes 
commerciaux ont contribué à ce succès.

La chaleur était au rendez-vous cette 
année encore. Des ravitaillements 
supplémentaires en eau ont été assurés 
par les deux Paul ainsi que Marie Jeanne 
et Jean. En cours de nuit, un orage a 
amené à organiser une pause d’une 
heure environ afin de mettre à l’abri le 
maximum de participants. Au lever du 
jour, le soleil était de retour.

Au soir du 07 juillet, la fatigue était présente 
pour tout le monde mais la joie de la 
mission bien remplie par chacun prenait 
le dessus et tout le monde pense déjà 
recommencer l’an prochain. Les différents 
pointages ont permis de s’assurer que tout 
le monde est bien arrivé.

Cette année, chaque marcheur a reçu un 
bandana marqué au TDV et les bénévoles 
ont arboré un nouveau tee shirt. 

Un temps de relecture a permis de 
faire le bilan et mettre en évidence les 
points d’amélioration à apporter pour la 
prochaine édition.
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FOURNITURE ET POSE

 CARRELAGE - MARBRE  
  GRANIT-MOSAÏQUE

Quelques chiffres :

Nombre total d’inscrits : plus de 1000

Nombre total de partants : 939

Tour complet : 98 km

• Départ : 401 participants

• Arrivés : 188

• Réussite : 47%

• Age du plus ancien : 76 ans

• Age du plus jeune : 14 ans

• Moyenne d’âge : 42 ans

• Nombre d’hommes : 300

• Nombre de dames : 101

• Dénivelé positif 
(Openrunner) : 4 227 m

Tour de l’arrière vallée : 50 km

• Départ : 332 participants

• Arrivés : 210

• Réussite : 63 %

• Age du plus ancien : 77 ans

• Age du plus jeune : 14 ans

• Moyenne d’âge : 43 ans

• Nombre d’hommes : 186

• Nombre de dames : 146

• Dénivelé positif 
(Openrunner) : 2 412 m

Petit tour : 30 km

• Départ : 206 participants

• Arrivés : 168

• Réussite: 81%

• Age du plus ancien : 72 ans

• Age du plus jeune : 11 ans

• Moyenne d’âge : 44 ans

• Nombre d’hommes : 100

• Nombre de dames : 106

• Dénivelé positif 
(Openrunner) : 1 542 m

La 45ème édition est déjà sur le métier pour 2020. Le départ sera donné samedi 04 juillet. Le 
parcours sera préparé sur la base d’un « 8 » comme tous les 5 ans.

Dès maintenant, rendez-vous en 2020 et merci à tous les bénévoles ainsi qu’à tous les 
participants.

21, rue d’Oberhergheim
68740 HIRTZFELDEN
Tél. 03 89 83 80 25

Port. 06 10 13 11 67

Fax 03 89 83 80 50
E-mail : conreauxjean@gmail.com

www.conreaux.com

Cuisine du Patron
Truites du vivier

- Chambres
- Tables d’hôtes

Auberge La SapinièreAuberge La Sapinière

Martine et Jean-Claude FREYBURGER
15, hameau du Blanschen Fermé dimanche soir et lundi

68760 GOLDBACH Tél. : 03 89 38 94 66

Martine et Jean-Claude FREYBURGER
15, hameau du Blanschen Fermé dimanche soir et lundi

68760 GOLDBACH Tél. : 03 89 38 94 66

Lundi au vendredi de 8h à 19h30
Samedi de 8h à 19h

Boutique florale, dépôt pressing, boulangerie

2 rue des Fabriques
68470 FELLERING
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Sorties SPORTIVEs
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
SCHNEESCHUHWANDERUNG IM 
SCHWARZWALD
Jean-Jacques

Un parcours en 2 étapes, en Forêt-Noire, 
au départ de Todtnau im Wiesental, 
jusqu’au Hebelhof am Feldbeg, pour neuf 
marcheurs en raquette et un fondeur.

Samedi, vers 10H, par le Zauberweg, nous 
entamons la montée vers le Hasenhorn 
(1156 m). Son belvédère nous offre une 
vue panoramique vers de splendides 
paysages enneigés. L’ambiance est 
hivernale, mais le ciel est lumineux et un 
soleil radieux limite l’impression de froid. Du 
sommet du Hasenhorn, d’abord en forêt, 
puis en zone ouverte, un chemin, encore 
vierge de toutes traces, nous conduit 
jusqu’au Gisiboden. Le casse-croute, pris 
à l’extérieur, sera complété à la proche 
auberge qui propose une Vesperkarte 
bien fournie de Gluhwein, Kuchen, Kafés, 
et autres panierte Schnitzel. L’après-
midi poursuite du périple, jusqu’au 
Prägerböden, où nous passons la nuit, en 
dortoir et chambres.

Dimanche, après un copieux petit 
déjeuner, nous quittons les lieux vers 9H, 
pour gravir une première crête jusqu’au 
Eckhof. Ce fut un excellent échauffement 
pour, après un slalom plus reposant dans 
la vallée, attaquer ensuite une belle 
montée de 400m. 

De là et jusqu’à la Krunkelbachütte les uns 
prennent un sentier escarpé en forêt, les 
autres plus tranquillement le chemin, qui 
se prêtait bien au ski de fond.

Regroupement à l’auberge pour tester 
cette 3ème Bergasthaus, l’une de ces 
indispensables étapes d’assistance 
et de réjouissance en montagne 
schwarzwaldienne !

https://www.krunkelbach.de/index.php/
ueber-uns/krunkelbach-huette/

Puis poursuite de la route vers le 
Herzogenhorn (1415m) et descente au 
Hebelhof. De là, nous prenons le bus 
(gratuit avec la Konuskarte) qui nous 
ramène, vers 16H au point de départ à 
Todthau.

10 participants

Sortie sportive du dimanche 24 
février - Vignoble et Châteaux
Thierry BEHRA

C’est au départ de Rouffach et sous le 
soleil que commence cette première 
sortie sportive de l’année. A travers 
le vignoble, on rejoint Pfaffenheim 
pour ensuite monter au Schauenberg 
pour la pause-café. On continue par 
Gueberschwihr, Vœgtlinshoffen, Marbach 
et Husseren les Châteaux, pour entamer 
la montée vers les Trois Châteaux.  Après 
le repas, on monte vers le Stauffen, 
point culminant de la journée avec ses 
900m d’altitude. Au sommet, la vue est 
magnifique sur les sommets enneigés. On 
descend pour rejoindre Osenbuhr. Puis 
une pause bien méritée à l’Auberge des 
Chasseurs. Ensuite, c’est une longue et 
interminable descente via Heiliger Baum 
et Notre Dame du Hubel pour rejoindre 
Rouffach. 

Sortie sportive du dimanche 
31 mars - autour du Haut-
Koenigsbourg
Thierry BEHRA

Sortie avec pour point de départ le beau 
village de Bergheim pour un circuit autour 
du Haut-Koenigsbourg. On commence à 
cheminer à travers le vignoble en passant 
par les villages de Rorschwihr, Rodern, 



33

Saint-Hippolyte, Orschwiller. Arrivés à 
Kintzheim, on quitte les vignes pour la forêt 
en passant par le château de Kintzheim. 
Puis, c’est la montée en direction du 
Haut-Koenigsbourg. Avec le soleil, il y a 
du monde au château. Petite descente 
vers le col du Schaenzel où a lieu le repas. 
On continue vers le Spitzenberg, pour 
remonter vers le massif du Taennchel en 
passant par le Ramsepeffels. Retour en 
traversant le massif du Taennchel avec 
tous les rochers, puis par Hansernclever 
et le Cerisier Noir. Passage à proximité 
du château de Ribeaupierre. Courte 
descente avant d’attaquer un dernier 
petit raidillon vers le Schluesselstein. Et de 
là on entame la descente en passant par 
le vignoble pour rejoindre Bergheim.   

16 participants

Entrainement Tour de la Vallée 
St-Amarin / St-Amarin du 05 mai
Jean-Paul CHRISTEN, Edith FOERSTER

Malgré une météo hivernale avec des 
températures glaciales dignes d’un mois 
de février, ce sont 31 personnes qui se 
sont élancées au départ de St-Amarin 
dès 7h du matin avec une belle montée 
pour la mise en jambe en direction du 
Stockenberg et le Chalet Edelweiss. 

Au Mordfeld le froid cingle les visages 
et c’est d’un pas rapide que la troupe 
se dirige vers le Col du Haag direction 
le Grand Ballon où surprise, une belle 
couche de neige et du verglas nous 
rappelle que le printemps est en retard 
sur le calendrier. Quelle surprise de voir 
encore passer un chasse-neige. Viens la 
descente sur le Firstacker, Col Amic, le 
Freundstein. Enfin la pause déjeuner arrive 
au chalet du Baecherkopf, les premiers 
arrivés font profiter les derniers d’un bon 
feu. L’ambiance est conviviale et après 
une pause plus ou moins longue, le temps 
est venu de repartir malgré une météo 
toujours capricieuse avec grésil et neige 
direction le Camp Turenne, le Camp des 
Pyramides et la descente sur THANN par 
le Col du Grumbach. Un peu de soleil 
redonne le moral pour la remontée au 

Staufen, direction le Plan Diebolt, le Col 
du Hundsruck, la Waldmatt, le Volgelstein 
et le Belacker pour une nouvelle pause 
bien méritée. Enfin la dernière descente 
s’amorce vers le Dreimarkstein et retour à 
St-Amarin. 

Malgré la météo tout s’est bien déroulé et 
les participants sont ravis de leur journée.

Vers la Boule du Diable le 
dimanche 12 mai 
Christian SCHERLEN

Départ 07h30 Wildenstein, nous sommes 
aspirés vers le Rothenbach, taraudés par la 
question.  " Y aura-t-il encore des névés sur 
l’itinéraire ?"  Arrivés au Rothenbachsattel, 
nous sommes fixés, il reste très peu 
de neige. La descente par Pferey est 
très humide jusqu’à l’Altenweiher. 
Depuis Kerbholtz nous rejoignons le- 
Schiessrothried-par le sentier alpin. La 
montée au Schiessroth est parcourue 
sur le mode Grand Prix de la montagne. 
Frankenthal et les combes enneigées du 
Falimont. Puis la montée aux Trois Fours 
est un autre Grand Prix de la montagne. 
Nous sommes à l’aise dans le refuge du 
Club Alpin. Le vestibule d’entrée au sous-
sol plaît tout particulièrement puisque 
le groupe y reste plus de vingt minutes, 
s’affairant à soigner sa tenue et délaissant 
le guide qui attend dans la salle hors sac. 
Enfin tout le monde est rassemblé. Le 
démarrage est lourd après le repas. Nous 
égrénons sur notre topo le Hohneck, la 
Vologne et la Boule du Diable. Lispach 
puis le long chemin vers le Champis, autre 
Grand Prix de la montagne. Nous sommes 
récompensés par le paysage à l’arrivée 
sur la chaume où s’ébattent quelques 
lièvres. Puis le Régit, l’étang du Machais et 
le Seesattel qui annonce notre descente 
vers Wildenstein que nous rejoignons peu 
après 20h00.

6 participants
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Sortie sportive du dimanche 26 
mai - Willer-sur-Thur - Murbach
Thierry BEHRA

Départ tardif de Willer pour cause 
d’élection européenne. La randonnée 
commence par la traversée du marché 
aux puces, pas le temps de chiner, car ça 
monte direct par l’Oberfeld pour rejoindre 
la Croix du Niedereckwald. De là, 
descente sur Altenbach, passage par la 
Goldenmatt, le Firstacker pour rejoindre le 
refuge du Sudel pour l’apéritif dominical. 
Descente sur Rimbach, petit raidillon pour 
rejoindre le Munsterackerle. On arrive 
enfin sur Murbach. Le repas est pris à la 
chapelle avec la vue qui surplombe 
l’ancienne abbaye. Remontée en mode 
turbo pour rejoindre le Col du Judenhut. 
On repasse au Firstacker et retour sur 
Willer par le Freundstein et l’Ostein   

12 participants 

Tour de la vallée de Masevaux le 
09 juin
Christian SCHERLEN

La montée sous le Hirtzenstein est rapide, le 
sentier pas toujours lisible du fait de récents 
travaux forestiers. Nous débouchons sur 
le Rossberg sous un soleil radieux. Deux 
groupes se sont formés, les performer et 
les rambler. Le Rimbachkopf est gravi au 
pas de course. Pour ne pas se détacher 
définitivement des rambler, le groupe 
des performer descend au Grienawasa, 
remplit bien sûr ses obligations de 
courtoisie vis-à-vis des nouveaux gardiens 
et, revigorés, enchaîne avec le sentier 
W. Matthias, parti en précurseur, est 
récupéré sur le GR5 à la Haute Bers. 
Tout le monde se regroupe et, fait inédit 
par rapport aux années précédentes, 
déjeune ensemble dans les rochers au-
dessus du Rundkopf. A l’issue, le Ballon 
d’Alsace est avalé trop vite, nécessitant 
un ravitaillement bienfaisant dans la 
ferme-auberge sous le sommet. Puis les 
rambler sont repris sur la crête ouest avant 
le Wissgrut. La terrasse du Bruckenwald 
tient lieu de forum, performer et rambler 
y sont de performance égale dans les 

flux…de conversation. Ensuite, groupé, 
tout le monde déroule jusqu’à l’Eglise de 
Masevaux.  A l’arrivée tous sont contents 
d’avoir été préservés de toute averse 
dans la journée et sont confiants pour le 
TdV. 

19 participants

Sportive du samedi 22 juin : Les 
Trois vallées, Thur- Lauch-Fecht  
Christian SCHERLEN

Fellering - Treh par le Hensbach, puis le 
Katzensteg. Markstein dans le brouillard. 
Lac de la Lauch- col Oberlauchen où 
nous découvrons la stèle en mémoire 
des soldats américains tués sur les crêtes 
pendant la 1ière guerre mondiale. Le 
chemin sous le Klintzkopf, prolongé par 
un sentier jusqu’au col du Hilsenfirst, est 
propice aux discussions. Refuge Amis 
des Vosges de Wittenheim que nous 
atteignons en avance par rapport à 
l’horaire prévisionnel. Nous en profitons 
pour étudier la station météo du site. 
Rassurés, nous accueillons le gardien qui 
est monté tout spécialement pour nous 
depuis Kingersheim. Après le joyeux repas, 
la séance vaisselle prouve que la parité 
n’est pas encore pleinement effective 
au CVSA…L’après-midi se déroule d’une 
seule traite, Landersen- Sondernach- 
Schnepfenried- Breitfirst- Treh- Fellering, 
tous arrivés peu avant 20hr et motivés par 
le Fackelverbrenna en soirée….

17 participants

Tour de la vallée 4 jours du 22 au 
25 juillet
Myriam et Patrick WEGERICH, secondés par 
Joseph PETER

1er jour : départ à Moosch sur la place de 
l'Eglise. Belle montée jusqu'au Niedereck puis 
bascule vers Altenbach.  Repas au Gerstacker 
après être passé par la Sattel. Après une 
petite sieste, départ pour le Roedelen en 
contournant le Grand Ballon puis Haag et 
Refuge de l'Edelweiss après l'incontournable 
ascension du Storckenkopf !
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Dîner cherché à la ferme du Haag, nuitée et 
petit déjeuner préparé par les participants.

2ème jour : départ pour le Markstein puis 
Schweissel pour descendre et visite (en 
farandole) à la ferme auberge du Schafert. 
Pique-nique sur un pâturage alentour. 
Descente jusqu'au lac de Kruth Wildenstein 
en passant par la Neumat. Une petite pause 
rafraîchissante s'imposait ... avant la remontée 
jusqu'au Frenz.

Barbecue préparé par les participants, nuitée 
et petit déjeuner préparé par les participants.

3ème jour : départ pour montée jusqu'au 
Winterges puis Col d'Oderen en passant 
par le Felsach. Continuation jusqu'au col du 
Page puis la Hutte. Remontée au Drumont en 
passant par le chalet Plain du repos. Descente 
jusqu'au Gustiberg.

Dîner, nuitée et petit déjeuner à la ferme 
auberge du Gustiberg.

4ème jour : Départ pour le rouge gazon en 
passant par le col de Bussang puis Neuf Bois. 
Après le pique-nique, descente par le gazon 
vert (gîte et ferme) pour terminer notre 
randonnée à Storckensohn.

19 participants

Sortie sportive du dimanche 28 juillet 
- Les châteaux autour du Mont Saint 
Odile
Thierry BEHRA

C’est de Saint-Nabor, sous un ciel gris et 
menaçant que démarre notre parcours autour 
du Mont Sainte-Odile en passant par neuf 
châteaux.  On passe d’abord par les ruines 
du couvent de Niedermunster, situé juste 
sous le Mont Sainte-Odile dont on entend 
sonner les cloches pour l’office. On continue 
pour arriver au château du Landsberg, puis 
petite remontée pour passer par les châteaux 
d’Andlau et du Spesbourg. Pause apéritive 
dominicale à l’auberge du Hungerplatz. Ça 
continue par l’ancien tracé d’un chemin de 
fer de montagne (1887) qui permettait de 
remplacer le schlittage et descendre le bois 
à Barr. Le repas de midi est pris à l’abri du 
château du Birkenfels. Ensuite ça remonte pour 
atteindre le Mont Sainte-Odile. Petite visite des 
lieux pour ensuite entamer le retour en longeant 
le mur païen et en passant par le château du 
Dreistein, du Hagelschloss et du château du 
Koepfel. Les châteaux du Rathsamhausen et 
du Lutzelbourg ne sont malheureusement pas 
accessibles pour cause de travaux. Puis, une 
longue descente nous permet de rejoindre 
Saint-Nabor

8 participants

Plat du jour, 
suggestion philippe.fritschi@wanadoo.fr

Bien plus qu’un opticien !

à

Saint-Amarin - Thann 

Cernay - Masevaux 

Didenheim

Bitschwiller-lès-Thann

10 rue de Kelm 68470 FELLERING

Tél. 03 89 38 71 86

Couverture • Zinguerie
Sanitaire • Chauffage
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sorties thematiques
Sortie oiseaux du 13 avril à 
Geishouse
Jean-Claude STEIGER, Lucien ARNOLD, Joseph 
PETER

Une petite neige fine commençait à tomber 
sur le parking des randonneurs à Geishouse 
au moment d’accueillir les participants de la 
première sortie de l’année du Club Vosgien de 
Saint-Amarin, consacrée aux oiseaux.

Jean-Claude Steiger et Lucien Arnold ont 
emmené le groupe de marcheurs à travers 
différents habitats d’oiseaux de nos moyennes 
montagne.

Un inventaire de l’avifaune effectuée par Jean-
Claude Steiger depuis 1975 fait état d’une perte 
considérable du nombre d’espèces d’oiseaux 
à Geishouse, soit près de 30% ! ainsi qu’une 
diminution importante du nombre d’individus.

Des travaux d’ouverture du paysage effectués 
par des bénévoles de Geishouse, au lieu-dit 
Bessay ont permis au traquet motteux de se 
maintenir dans un paysage ouvert et rocailleux.

Des arbustes épineux comme l’églantier, 
l’aubépine, le prunellier, servent de refuge 
et de dépôt de nourriture à la pie grièche 
écorcheur qui empale des insectes sur les 
épines des arbrisseaux. Ce passereau de 
près de 20 cm effectue près de 7000km pour 
effectuer sa migration jusqu’en Afrique du Sud 
pour retourner et retrouver le lieu exact de son 
point de départ, époustouflant !  

Un passage en forêt donne l’occasion aux 
guides de présenter quelques oiseaux forestiers : 
le pic noir, la chevêchette, la chouette de 
Tengmalm, le bec croisé des sapins etc...

Lors d’une halte à l’abri du faucon crécerelle, 
Jean-Claude Steiger expliqua l’historique 
du chalet entièrement entretenu par des 
bénévoles. Lucien Arnold, quant à lui, présenta 
aux participants de la sortie, des nichoirs 
appropriés à différentes espèces d’oiseaux. Un 
exposé sur la construction de mangeoires, ainsi 

que sur la plantation de haies variées destinées 
aux oiseaux, captiva l’attention des marcheurs.

Sur le chemin du retour à travers mélèzes 
et épicéas, les chants des oiseaux ont 
accompagné les participants jusqu’au point 
de départ de la randonnée « Nature ».

Sortie Oiseaux du 27 Avril
Chantal WALTZER – Yves MULLER

Au cours de ce samedi, le soleil, le brouillard, 
la pluie, les grêlons et même la neige, 
s’étaient donnés rendez-vous à Moosch pour 
accompagner les membres du Club Vosgien 
de Saint-Amarin, à la découverte des oiseaux, 
plus spécialement de leurs chants et de leurs 
cris.

Yves Muller, président de la LPO avait fait le 
déplacement depuis les Vosges du Nord, à 
l’invitation de Chantal Waltzer, guide du jour. 
Dès la sortie du village et pour le plus grand 
plaisir des marcheurs, une grive musicienne 
chanta, rien que pour eux…une répétition 
de mélodies toutes plus belles les unes que 
les autres, caractérisent le chant de cet 
oiseau. Plus haut, en forêt, la grive draine 
avec « son chant flûté » se distingue du merle 
noir. A la faveur d’une clairière forestière, le 
pouillot véloce égaye les bois. Une descente 
sur l’Altrain est l’occasion de découvrir un 
superbe verger à haute tige niché entre hêtres 
et sapins. Une pause à la cabane du Blaufels 
permet aux marcheurs rincés par une bonne 
pluie de printemps, de se réchauffer et de 
se restaurer. Un petit crochet par la ferme du 
Gsang donne l’occasion à la joyeuse équipe 
de trinquer à la santé de Thierry Behra pour son 
anniversaire. Le retour à Moosch s’effectue par 
les rochers du Kolabi où le grand corbeau salue 
nonchalamment les randonneurs, d’un habile 
battement d’aile.

12 participants
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Ramassage déchets au Markstein – 
samedi 4 mai
Serge KELLER

Un petit groupe de 7 personnes du club 
a participé au ramassage de déchets au 
Markstein. C'était une journée froide, brumeuse 
et humide. On ne distinguait pas les lieux 
correctement, on ne voyait pas plus loin que 
10m et en fin de matinée la neige s'est mise de la 
partie. Bref, nous étions une bonne vingtaine en 
tout. La collecte a généré 380 kilos de déchets.

Sortie Nature du 21 Septembre
Joseph PETER

Quelques 46 personnes sont présentes ce samedi 
21 septembre sur la place de la mairie d’Oderen 
pour cette sortie nature.

Joseph Peter présente les 2 intervenants de ce jour 
et les remercie pour leur participation. Tout d’abord 
Francis Allonas, maire de la commune depuis 19 
ans, mais également préposé à l’enregistrement 
de la pluviométrie pour Météo France.

L’autre intervenant est André Schlussel, 
Forestier de l’ONF depuis 44 ans dans la vallée, 
principalement sur Oderen.

La randonnée se déroule sur les hauteurs 
d’Oderen dans le secteur Uhufels-Tschar, elle 
est ponctuée d’arrêts afin de permettre aux 

intervenants de s’exprimer et d’échanger avec 
les participants.

Ainsi Joseph Peter parle des prévisions 
climatologiques émises par de grands experts 
scientifiques. Francis Allonas présente des 
documents relatifs à la pluviométrie dans la vallée. 

André Schlussel, pour sa part évoque la 
situation actuelle de la forêt avec des arbres 
morts, principalement des épicéas, du fait de 
la sécheresse, il parle des constats qu’il fait 
personnellement, des évolutions qu’il entrevoit, 
des mesures prises par l’ONF et les communes, …  
Il présente également des anciens documents 
des « Eaux et forêts » relatifs aux communes de 
la vallée, documents signés en 1865 à Paris aux 
Tuileries par l’Impératrice Eugénie.

Très en verve, André Schlussel fait une dernière 
intervention sur l’évolution génétique des forêts, 
sa conclusion est la suivante :

Il est important que l’on maintienne la diversité 
génétique et que l’on favorise les processus 
évolutifs pour permettre à la forêt de suivre la 
course aux changements. Il faut éviter toute 
anticipation hasardeuse en apportant une 
réponse graduée.

Après près de 5 heures de randonnée et 
d’échanges, l’ensemble des participants 
est unanime à avoir apprécié cette sortie 
particulièrement enrichissante.

10 route Nationale 
68470 Husseren-Wesserling

03 89 75 98 74

Fermetures :

> Le lundi soir; 
> Le mardi soir  

(sauf si réservation), 
> Le mercredi
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Sorties vtt/vttae

Une première au CVSA - Petit 
récit d’un après-midi VTT/VTTAE 
– 18 mai
Lucien LOCATELLI

Après avoir passé une matinée dans l’incertitude 
au vu des conditions météorologiques 19 
personnes sont rassemblées sur la Place 
du CAP à Saint-Amarin pour participer à la 
première sortie à VTT/VTTAE organisée par le 
Club Vosgien de Saint-Amarin.

En attendant, les retardataires de petites 
informations sécuritaires et descriptives sur le 
parcours sont données par Lucien LOCATELLI, 
organisateur, animateur et guide du jour.

Nous voilà parti pour nos premiers coups de 
pédales et un long chapelet de Vététistes 
s’égrène dans les rues de Saint-Amarin direction 
Camping les Bouleaux et les anciennes Usines 
Gros Roman à Wesserling. Première halte pour 
écouter les explications de notre guide.

Nous longeons ensuite la Thur en rasant les murs 
de l’ancienne MIW, la Grande Chaufferie pour 
une nouvelle halte explicative au cimetière 
protestant des GROS ROMAN, puis Glattstein, 
Heidenfeld, Galgenrein Fellering pour rejoindre 
l’ancienne voie de chemin de fer qui nous 
mènera jusqu’au tunnel d’Urbès.

Après avoir été saoulé par les explications 
de notre guide sur ce lieu de mémoire nous 
plongeons sur le Camping d’Urbès où une 
pause « rafraîchissement » dans la convivialité 
et la bonne humeur est appréciée de tous ; 
autour d’une bonne bière l’on en profite pour 
faire connaissance.

Mais le temps passe et il faut se remettre en 
selle direction Moulin à Huile de Storckensohn; 
la maîtresse des lieux nous abreuve de son 
savoir. 

Encore une fois, il faut repartir ...

A grands coups de pédales par le chemin sous 
le Eichkopf, laissant l’Erlenweiher et la ferme 

Cabriolet sur notre gauche nous rejoignons 
Mollau, grimpons sur les contreforts du 
Chauvelin pour replonger à fond les manettes 
sur Husseren, escaladons à la force des mollets 
le Bannwehr et rendons visite à la Vierge dorée 
dominant majestueusement le village, « une 
vue imprenable ! ».

Demi-tour droite direction Mitzach en 
empruntant un sentier balisé pour la 
manifestation hippique du lendemain.

L’après-midi étant déjà bien consommé, au 
Stoerenbourg le groupe se scinde en deux.

Pour les uns retours sur Saint-Amarin par la piste 
cyclable, pour les plus téméraires parcours plus 
sportif vers l’Entzenbach, Kunbach, Rucher 
Ecole, Lesle, Firmenweiher et retour à la case 
départ après une virée d’environ 30 km.

Aux dires de tous un après-midi bien rempli et 
fort apprécié, vite à la prochaine !

Sortie VTT/VTTAE du 15 juin
Lucien LOCATELLI

Après une première sortie ayant rencontré un 
franc succès, c’est un groupe un peu moins 
fourni qui s’est retrouvé ce samedi 15 juin sur la 
place du Bungert de Thann pour une nouvelle 
ballade à VTT/VTTAE. Toujours guidé par Lucien 
LOCATELLI, le groupe d’une dizaine de cyclistes 
s’est élancé en direction de Leimbach, 
jusqu’au barrage de Michelbach où il a pu 
profiter d’un beau panorama sur le lac et les 
sommets Vosgiens en toile de fond. 

La balade s’est poursuivie par les chemins 
forestiers jusqu’à Aspach le Bas, puis 
Schweighouse afin d’atteindre à l’abbaye de 
l’Oelenberg à Reiningue. 

Ils y ont été chaleureusement accueillis par le 
Père Abbé Dominique-Marie, qui pendant plus 
d’une heure les a conduits au travers des couloirs 
et autres dédales de cette abbaye datant du 
XIe siècle où ne vivent malheureusement plus 



que 9 moines, occupant leurs journées entre 
prières et travail de la terre.

Après cet agréable moment de découverte, 
ils ont repris leur route à travers champs pour 
rejoindre Cernay et les rives de la Thur, puis un 
petit passage plus sportif au sein de la forêt 
de Vieux Thann les a fait rejoindre le point de 
départ à Thann, terminant ainsi une boucle de 
40 km.

Participants : 10

Sortie VTT/VTTAE du 27 juillet
Lucien LOCATELLI

Une fois de plus, c’est l’incertitude : pleuvra, ne 
pleuvra pas ? 

Mais comme nous avons tous été bien sages 
lors de notre dernière sortie les cieux ont décidé 
d’être cléments. Aujourd’hui nous sommes 
15 personnes à nous retrouver en ce samedi 
matin 27 juillet devant l’église de Fellering. Le 
loueur de VTTAE a été à la fête, les récalcitrants 
ont abandonné leurs pédaliers pour s’adjuger 
l’aide d’un moteur et profiter d’une sortie sans 
trop d’efforts.

10h tapantes, départ de l’église : on peut voir 
un long chapelet de cyclistes qui s’égrène 
et attaque à fond les manettes les premières 
pentes du Schliffels.

Cela va vite et nous arrivons très rapidement 
à la ferme du Bergenbach, première halte 
avec une splendide vue dégagée sur toute la 
vallée, du lac de Kruth aux collines de Moosch.

A peine le temps de faire quelques photos 

et nous voilà repartis à travers les pâturages, 
vers le Langenbach, le chemin Curien et enfin 
grimpette vers le Gustiberg, par le Chemin du 
Batschina.

Il est encore trop tôt pour le repas et nous 
décidons d’attendre notre Président pour 
l’apéritif. Ce dernier est entrain de gravir le 
sentier pour nous rejoindre à pied depuis Urbès.

Pour passer le temps, les plus sportifs décident 
de tester les VTTAE en se rendant à la Cote 
1055, dans des portions parfois raides. Test 
concluant avec plus ou moins de facilités, 
heureusement c’est enfin l’heure de rejoindre 
la Ferme Auberge.

Le repas servi par Stéphane et son équipe est 
un régal, mais il nous faut bientôt repartir.

La route se poursuit via le Chemin du Brenwald 
afin de rejoindre le village d’Urbès puis Fellering. 
Malgré les quelques secousses de la descente, 
tout le monde est ravi. Vivement la prochaine !

Sortie VTT/VTTAE du 10 Août
Lucien LOCATELLI

Une fois n’est pas coutume, malgré une météo 
incertaine, nous voilà rassemblés sur la place 
du CAP pour un nouveau tour en direction 
du BELACKER. Quelques-uns des habitués 
manquent à l’appel mais Yvette, Paul, Martine, 
Alain, et Joseph se joignent à nous et se lancent 
dans l’aventure. A la queue leu leu, nous nous 
engageons sur la piste cyclable en direction 
de Moosch où nous rejoint Guy.

A peine le temps de se dire bonjour et l’on 
attaque les premières rampes de la montée 
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vers le Camping, ça monte toujours à bon 
train, pas de problèmes en VTTAE. Nous laissons 
le refuge de la Mésange sur notre gauche et 
après quelques tours de roue on atteint le Col 
du Dreimarkstein. Petite pause désaltération et 
c’est reparti vers les chaumes du Belacker. Là 
c’est Denis qui prend les commandes, Lucien 
ferme la marche car notre serre file habituel 
n’est pas des nôtres aujourd’hui.

Par un chemin bien large, on plonge sur 
Wegscheid pour mieux remonter vers le Col de 
Rimbach, puis direction Gite du Gazon Vert où le 
chaleureux accueil de Laetitia impose une halte 
et la recharge des « batteries ». C’est vite l’heure 
de repartir par une portion un peu raide à travers 
le pâturage, une petite partie de sentier et un 
chemin escarpé sont au programme pour arriver 
au pied de la cascade.

Puis à vive allure, tout le groupe rejoint 
Storckensohn, Mollau, Husseren, Niederhusseren, 
le Firmenweiher et retour à St-Amarin.

Encore un bel après-midi et l’on en redemande…
vite à la prochaine !!!

14 participants

Sortie VTT/VTTAE du 07 septembre
Lucien LOCATELLI

Pour cette 5° sortie, 13 adeptes de la « petite 
reine » se donnent rendez-vous sur le parking 
du barrage à Kruth. Le groupe accueille 
deux nouveaux : Joseph et Sylviane. On 
s’organise pour le covoiturage afin de monter 
au col du Bramont, point de départ du circuit 
d’aujourd’hui.

Allez tous en selle via le Chemin Vaxellaire, 
direction Tourbière du Machais où notre botaniste 
nous dévoile tous les secrets des lieux. Rassasiés 

de pleins d’explications, nous continuons notre 
chemin vers le lac de Blanchemer surplombé par 
le Rainkopf. Demi-tour et nous plongeons sur La 
Bresse en passant par le hameau du Not ; petite 
hésitation du guide à droite ou à gauche pour 
rejoindre le pont du Bramont, on file à droite.

Là commence la grande difficulté du jour, 
l’ascension vers la Ferme Auberge du Grand 
Ventron en passant par l’étang de Séchemer, 
le lac des Corbeaux, le col de la Vierge. Les 
cyclistes s’accordent une pause bien méritée 
à l’Auberge. Mais au dehors le ciel s’assombrit, 
la pluie s’annonce, il faut repartir. Descente sur 
Ventron, petite remontée vers le col d’Oderen, 
chemin des Alliés, Langenbach, Tahlhorn, 
Schliffels et retour par la piste cyclable sur le 
parking du barrage.

Dans la descente sur Fellering, quelques férus de 
vitesse et d’adrénaline feront éclater le groupe, 
d’autres batteries à plat termineront le circuit à 
la force des mollets. Mais tous après une virée 
de 45 km et + 950m de dénivelé arriveront à 
bon port heureux et contents. On se hâte les 
premières gouttes commencent à tomber ; on 
l’a encore « échappé belle ».

Ils en redemandent, il faut que j’en rajoute une 
au mois d’octobre. A la prochaine alors !

13 participants

Sortie VTT/VTTAE du 12 octobre
Lucien LOCATELLI

Pour cette dernière sortie, le départ est donné 
à 10h au niveau de la place de l’église de 
Saint-Amarin. Les VTTistes du jour s’élancent 
à l’assaut des pentes du Fistelhaeuser, puis 
rejoignent le chemin du Herrenwald jusqu’aux 
premières ruelles de Geishouse.

www.boucheriekuhner.com
boucherie.kuhner@orange.fr

1, rue Werschholtz

68690 MOOSCH
Tél. : 03 89 82 30 81

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi : de 7h à 12h et de 15h à 18h30

Jeudi : de 7h à 12h 
Vendredi : de 7h à 12h et de 14h30 à 18h30

Samedi : de 7h à 13h

Elu Deckwurst d’argent 2015 
pour la qualité de sa saucisse de viande
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Petite halte devant la grotte de Lourdes 
fraichement restaurée, puis c’est reparti 
direction la place Zumbiehl et les premiers 
virages du col du Haag pour arriver au chemin 
menant vers l’abri du Faucon crécerelle. Les 
vélos sont mis de côté le temps de profiter 
quelques instants de la magnifique vue sur les 
sommets et la plaine Mulhousienne. Le temps 
est radieux, on y voit même jusqu’aux Alpes 
suisses !

Encore un peu de montée pour rejoindre le 
chemin Kueny, puis le chemin du Forst jusqu’à 
l’Auberge du Meerbachel où nous ont rejoint 
le président Joseph PETER et la vice-présidente 
Marie-Thérèse BOURGEOIS.  C’est autour d’une 
bonne table que nous clôturons pour cette 
année les sorties VTT, innovation au sein du 
CVSA inspirée par Lucien LOCATELLI et qui ont 
remporté un vif succès.

Une fois n’est pas coutume, des gros nuages 
et quelques gouttes viennent nous tenir 
compagnie. Mais il en faut davantage pour 
décourager nos cyclistes qui décident de 
renfourcher leurs VTT pour quelques kilomètres 
de « rab » avant de les ranger définitivement 
pour l’hiver.  Après un petit tour via la chapelle 
St-Nicolas et le chemin du Schlung, et une 
dernière descente à toute allure vers le 
Hochstein et la chapelle St-Hubert, les batteries 
commencent à montrer des signes de faiblesse 
et il est enfin temps de rentrer vers l’église de St-
Amarin.

Tous se réjouissent déjà des futures sorties 
prévues en 2020 ! A l’année prochaine !

9 participants

16 rue du Général de Gaulle
68800 THANN

Tél. 03 89 74 20 06

Ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h30/18h30

Samedi : 9h/12h - 14h30/16h

03 89 38 72 27

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

 L’agence qui vous régale 
de bonnes publicités.
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hotel4saisons@wanadoo.fr
www.hotel4saisons.com

Restaurant fermé 

mardi et mercredi 

sauf hôtel

 

 

 

 

 

11 Rue de l’Industrie - 68550 SAINT-AMARIN 

Tél. 03 89 81 72 80 

 
 CHAUFFAGE – SANITAIRE 

 ENTRETIEN – DEPANNAGE 

 FIOUL – GAZ – BOIS 

 CLIMATISATION – POMPE A CHALEUR 



43

Voyages & séjours
Randonnée Saut du Doubs
du 19 au 23 avril
Bernard MAURAN, Raymond TREBUTIEN

Très belles randonnées, variées, avec 
paysages chaque jour différents, cerise 
sur le gâteau : un beau ciel bleu.

Aucun incident à déplorer, peut-être 
un peu de chaleur dans les mollets, 
mais normal… En tout cas, cela n’a pas 
entamé la bonne humeur et la cohésion 
du groupe. Très bon accueil à l’hôtel des 
Cygnes à Villers le lac.

Vendredi 19 :  Echelles de la mort et le 
long du Doubs

Samedi 20 : Creu du Van (Suisse)

Dimanche 21 :   Gorges de la Poéta 
Raisse (Suisse)

Lundi 22 :  Cirque de la Consolation

Mardi 23 :  Sentier des statues 
(Suisse)

6 participants

Séjour Montenegro 
du 06/05 au 13/05
Serge KELLER

Ce séjour a bien plu aux 18 participants 
malgré la météo grisonnante et pluvieuse. 
La première randonnée sous la pluie, la 
deuxième avec la neige et ensuite trois 
jours avec le soleil et pour finir la pluie. Ce 
n'est pas cela qui a freiné la bonne humeur 
du groupe. Nous avons vu de très beaux 
paysages que ce soit en montagne ou sur 
le grand lac de Skadarsko où nous avons 
navigué pendant 1h30. Les auberges 
authentiques sont très accueillantes 
et chaleureuses, si bien que le groupe 
s'est "laché" à chaque fois. Notre guide 
Léonida que nous avions l'année dernière 
en Croatie, nous a bien expliqué les 
US et coutumes des Monténégrins qui 
se "dépêchent doucement" et nous a 
montré de très beaux panoramas. Enfin 
c'était un séjour bien rempli et diversifié.

Séjour Pérou-Bolivie
du 13 juin au 1er juillet
Serge KELLER

Le séjour Pérou-Bolivie que j'ai organisé a 
réuni 10 participants.

Départ de Mulhouse puis Paris via Lima 
et ensuite Aréquipa (2335m) la "ville 
blanche" pour la visiter. Ensuite nous 
avons fait le CAÑON DEL COLCA (4200m) 
où nous avons vu les Vigognes, Lamas 
et Alpacas en toute liberté. Nous avons 
plongé de 1150m, à pied, vers une oasis 
avec une piscine d'eau chaude au fond 
du cañon. Le lendemain nous sommes 
remontés (1150m) pour reprendre la route 
vers CHIVAY-PLANO (3800m) et tout cela 
avec des points de vue fantastiques. 
Par la suite nous sommes allés à UROS 
au lac TITICACA que nous avons visité 
en bateau pour voir les iles flottantes 



44

avec ses paillotes typiques. Arrivés à l'île 
d'AMANTANI pour une nuit chez l'habitant 
qui nous a très bien accueilli avec un 
repas maison et une soirée typique dans 
la salle des fêtes ou nous devions revêtir 
des habits locaux.

Ensuite visite de l'île TAQUILE pour une vue 
panoramique sur le lac TITICACA et retour 
à PUNO. Le lendemain départ pour LA 
PAZ en passant l'ALTIPLANO Péruvien et 
Bolivien. Puis un vol vers UYUNI pour une 
super virée en 4x4 sur le plus grand désert 
de sel au monde avec le contraste du 
blanc au sol et le ciel tout bleu (3650) et 
son île d'INCOHUASI recouvert de cactus 
géant. Le lendemain matin ascension 
du volcan UNUPA (4910m). Ensuite 
nous reprenons la route vers LAGUNA 
COLORADO avec un arrêt au volcan 
OLLAGUE qui est toujours actif. Puis nous 
longeons la frontière Chilienne pour voir 
les flamants rose et le fameux "arbre de 
pierre" où l'on voit les "VISCACHES" (genre 
de lièvre). Le lendemain nous reprenons 
un vol vers LA PAZ pour la découvrir d'en 
haut en prenant les téléphériques (les 
plus haut du monde) qui nous permettent 
d'avoir un magnifique panorama de la 
ville. Puis un vol vers CUSCO pour admirer 
les murs de pierre polie considérés 
comme les meilleurs œuvres d'art INCA. 
Nous visitons des salines de MARAS et un 
centre religieux MORAY dont les terrasses 
sont en étages dans un amphithéâtre. Le 
lendemain ascension à pied de la cité 
"INCA MACHU PICCHU" et une bonne 
grimpette, très raide, du HUAYNA PICCHU. 
Puis nous sommes allés à OLLANTAYTAMBO 
pour voir les vestiges d'un temple en 
porphyre rouge dont les blocs en pierre, 

de plusieurs tonnes, sont assemblés avec 
une grande précision. Retour à CUSCO 
pour finir en beauté notre périple avec 
une journée de fête. Le lendemain nous 
prenons un vol vers LIMA et ensuite retour 
en France.

C'était un périple très intéressant aussi 
bien d'un point de vue culturel, que par la 
multiplicité des différents paysages durant 
nos randonnées. Le groupe était enchanté 
d'avoir fait de telles découvertes et aura 
de très bons souvenirs.

In den Lechtaleralpen du 22 août 
au 26 août
Christian SCHERLEN

Le 22 août nous circulons facilement 
jusqu’à Bach, le temps est idéal. Déjeuner 
sur le pouce sur le parking, occupés 
d’une main à tenir le sandwich et l’autre 
main à ranger les sacs. Nous entamons 
la randonnée sur un mode inédit, le bus, 
mais cavalons pour arriver à l’arrêt et 
sommes contents qu’il soit en retard. 
Les sièges haut placés, le paysage, 
la trompeuse impression de facilité 
dans l’ascension instillent une joyeuse 
ambiance d’excursion, rapidement mise 
à mal quand nous débarquons au Kaisers 
Edelweisshaus. Les sacs sont lourds et il fait 
chaud. Nous cheminons dans le vallon 
jusqu’à Kaiseralpe puis ça se redresse 
brutalement jusqu’au Kaiserjochhaus, 
étape du soir. 

Le lendemain, beau temps. Nous sommes 
au-dessus de la mer de nuages qui 
recouvre la vallée. Soucieux de s’adapter 
au plus vite aux divers terrains, nous 
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enchaînons les Griesskopf et Malatschkopf 
puis reprenons nos sacs et poursuivons vers 
le Hinterseejoch et l’Alpersschonjoch. La 
montée vers la Samsspitze est éprouvante 
dans un milieu exclusivement rocheux mais 
l’Ansbacherhütte est bien réparatrice en 
fin d’après-midi. Le soir l’orage éclate.

L’étape reine le jour d’après, 
l’Augsburgerhöhenweg. Facile jusqu’au 
Winterjöchl, cela devient technique 
ensuite. Nous en profitons pour réviser les 
méthodes d’assurance. Le parcours est 
varié, la trace très étroite sur des matériaux 
bien fragmentés après la Parseier Scharte 
(2604m). Nous mangeons très vite, sensibles 
aux nuages qui arrivent, annonciateurs 
de l’orage. Nous nous empressons de 
monter au Dawinkopf. La météo nous 
autorise une belle pause pour profiter 
du point de vue. La descente se fait en 
désescalade sur un tracé bien sécurisé. 
Anne Marie nous attend sur le reliquat 
du glacier du Grinner Ferner…. Elle aurait 
eu le temps de commander un café. La 
pluie nous rattrape dans la Gasillschlucht. 
La descente le long des parois où les filets 
d’eau fusent est enchanteresse. Le soir 
dans l’Augsburgerhütte, pastaparty, et 
nous nous octroyons tous ein Schnaps…, 
après cette étape nur für Geübte 

Le 25 matin la montée au Gatschkopf est 
exigeante, le point de vue au sommet est 
époustouflant. En face la Parseierspitze nous 
tend les bras mais nous y renonçons pour ne 
pas atomiser le groupe. La descente par la 
Patrolscharte est une longue gymnastique 
tantôt de face, de dos, sur la droite ou sur 
la gauche, avec ou sans les bras. Anne 
Marie nous attend au Parseierjoch. Elle 
aurait eu le temps d’écrire le tome 1 de ses 
mémoires. Le reste de l’étape se déroule 
sur des sentiers plus communs. A travers 
l’arête du Grossbergkopf nous rejoignons la 
Würtembergerhaus. La choucroute servie 
ce soir-là sera la curiosité exotique de la 
journée.

En route vers Madau le lendemain nous 
rattrapons un troupeau de bouquetins. Au 
col du Leitenjöchl nous restons près d’une 
heure à les regarder dans leur quête de 
verdure. Nous cessons juste à temps cette 

période contemplative, avant que nous ne 
commencions à brouter nous-même…. et 
basculons dans le Madauertal. La suite est 
une longue descente dans des paysages 
progressivement plus verts, entrecoupés 
de torrents puissants, parcourus par des 
randonneurs plus nombreux. Clap de fin 
sur la terrasse du Schützengasthaus où 
nous dégustons notre premier et dernier 
Kaiserschmar du séjour. 

Initiation marche d’orientation du 
23 octobre
Bernard THEILLER

Wesserling, monté chapelle du Dengelbeg 
et retour sur Wesserling soit 6 Km et 2h30 

Une formation sur place au siège avec 
documents mis à disposition s’est déroulée 
pendant environ 30 minutes puis départ sur 
circuit préparé le matin. La séance s’est 
très bien passée, nous avons pris le temps 
pour une très bonne orientation, difficile de 
s'orienter avec carte et boussole au départ 
mais vers la fin, ça commence à aller un 
peu mieux, la difficulté étant de prendre la 
bonne direction avec le nord et la direction 
à prendre. Les deux stagiaires étaient très 
enchantés de cet après-midi de formation.

2 participants
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Nouveautés au 
programme 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 - CONVOCATION
Les membres inscrits au Club Vosgien Vallée de Saint AMARIN, à jour de leur 

cotisation, sont convoqués en assemblée générale annuelle de l’association le

 Vendredi 06 mars 2020 à 19h00 
en la salle du Bailli à SAINT AMARIN. 

Les comptes rendus des assemblées extraordinaire et ordinaire de 2019 seront 
disponibles au siège  du C.V.S.A. lors des permanences pour lecture avant la réunion. 

Sur demande, ils, pourront être transmis par mail. 

Des exemplaires sur papier seront à disposition à l’entrée  
dans la salle le jour de l’A.G.

Si vous désirez l’inscription d’un point particulier à l’ordre du jour, vous êtes priés de 
contacter le Président par courrier au siège de l’association avant le 21 février 2020 

dernier délai. 

• Initiation au « Skating » : pendant la 
période neigeuse avec Joseph PETER.

• Initiation à la marche d’Orientation : 
avec Bernard THEILLER. Deux rencontres 
contenant les éléments théoriques 
suivies de mise en pratique sur le terrain 
se sont déroulées en 2019. Le calendrier 
des sorties sur ce thème organisées 
par le District VI figure dans le tableau 
global.

• Marche Nordique : Marie COUTROT, 
Claudine CREPIN, Claude BERNA et 
Joseph PETER ont suivi une formation 
à la marche nordique, ils encadreront 
cette nouvelle activité en 2020. Voir le 
détail sur le site internet ainsi que les 
dates dans le calendrier.

• Activité Trail : Mathieu KIRCHHOFFER 
propose cette nouvelle activité. Il sera 
accompagné de Marie/C et comme 
pour l’activité précédente, voir le site 
internet et le calendrier.

• Les sorties VTT/VTTAE : ont eu un 
vif succès en 2019. Lucien LOCATELLI 
accompagné par Fabrice BIRINGER 
reconduit l’activité en 2020. Voir le 
calendrier et les précisions sur le site. 
Pour mémoire, les parcours empruntés 
ne sont pas des sentiers fragiles balisés 
par le Club Vosgien.

• Voyages et Séjours : plusieurs 
destinations sont en cours de 
préparation : VIETNAM, ALBANIE et 
Escapade familiale tyrolienne en 
AUTRICHE. Voir les détails sur le site.

• Sortie guidée par un « non voyant » : 
suite à la participation d’un groupe de 
jeunes non-voyants au Tour de la Vallée 
de la THUR 2019, Clément GASS, non-
voyant propose avec Joseph PETER une 
sortie de 31 km et 1300m de dénivelé.

• Pour tout le reste, tous les détails se 
trouvent dans le programme, sur le site 
internet et dans la presse.
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Ets. GAIDOT Claude

Vente - Service

88540 BUSSANG

03 29 61 50 94

Entretiens et Réparations
Toutes marques
Tous modèles
PL + Camping-car

03 89 28 37 04
06 10 55 93 04

DÉPANNAGE 24h / 24 - 7jours/7  ZONE INDUSTRIELLE 68550
Restauration youngtimers et anciennes Garage multimarque spécialiste combi

garagephilippe68@gmail.com
www.garagephilippe.fr

• Siège social : 4C, rue de l'Industrie 68700 CERNAY •

Tous nos remerciements 
à nos partenaires et annonceurs.

68620 BITSCHWILLER LES THANN
Tél. 03 89 37 09 45 

contact@aveline.fr - mireille@aveline.fr
www.aveline.fr

Peinture Décoration 
Intérieure - Extérieure
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clubvosgien.stamarin@orange.fr 

www.club-vosgien-saint-amarin.fr

5, rue du Parc 
68470 WESSERLING 
Tél. 03 89 38 26 01

Coordonnées GPS
Lat.  47.885619
Long.  7.001188
N  47° 53’ 8.228’’
S  7° 0’ 4.277

Merci !


