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Chers membres,

Au nom du CVSA, je vous souhaite une très bonne 
année 2023, à vous et à vos proches.

L’entretien des sentiers est une mission d’utilité 
publique prioritaire au Club Vosgien. En 2022, 
5822 heures de travail ont été effectuées pour 
l’entretien et le balisage des sentiers de notre 
secteur de balisage, ainsi que pour la rénovation 
du siège du CVSA : un nouveau record.

Les autres activités de l’association : la randonnée 
en pleine nature, la marche nordique, le ski, le 
trail, le VTT, la marche d’orientation, les séjours et 
voyages, permettent de pratiquer le sport / santé 
et créent des liens sociaux indéfectibles.

Se préoccuper de son environnement, s’interroger 
sur l’avenir de la planète vosgienne et au-delà, 
s’investir pour la protéger sont des missions 
statutaires, dévolues au Club Vosgien. 

Adhérer au CVSA et à ses valeurs, contribue 
à l’entretien de notre réseau de sentiers de 
randonnée et à la sauvegarde du patrimoine 
naturel, faites-le savoir ! 

Cette année, en plus des systèmes de paiement 
habituels, vous pourrez payer votre cotisation 
du CVSA par carte bancaire, c’est une belle 
avancée.

Autre changement, le certificat médical de 
non contre-indication ne sera plus demandé 
pour les activités de randonnée classique, mais 
uniquement exigé pour les activités sportives.

Vous trouverez, inséré dans cette brochure, le 
riche calendrier des activités proposées. Comme 

chaque année, vous aurez le plaisir de découvrir 
un dessin original illustrant le programme annuel ; 
c’est une création artistique réalisée à l’encre 
de chine par Denise Gully. Merci Denise pour 
ces dessins de nature qui ornent notre calendrier 
depuis plusieurs décennies.

Merci aux guides et accompagnants des 
sorties du CVSA, merci aux travailleuses et aux 
travailleurs bénévoles, merci aux membres du 
conseil d’administration, aux personnes qui de 
près ou de loin, s’investissent pour faire vivre notre 
belle association.

Un remerciement tout particulier s’adresse à la 
Communauté des Communes de la vallée de 
Saint-Amarin, ainsi qu’aux communes de la vallée 
pour leur soutien indéfectible.

Cette année sera l’année des 140 ans du 
CVSA. Malgré son âge, le visage sans ride de 
l’association rayonne grâce à l’investissement de 
toutes et tous.

A bientôt sur les sentiers.

Joseph PETER 
Président CVSA

EDITORIAL du Président



Paroles d'élus
Chers amis du Club Vosgien de la Vallée de Saint-
Amarin,

En tant que Vice-Présidente du Tourisme et de la 
Culture, je tiens à remercier le Club Vosgien pour sa 
précieuse collaboration avec l’Office du Tourisme, la 
Communauté de Communes et les communes de la 
vallée.

Nous sommes chanceux d’avoir un Club Vosgien local 
très dynamique et ouvert sur l’ensemble des activités 
pratiquées en extérieur. Vous proposez un grand 
nombre de sorties tout au long de l’année, fortement 
appréciées par l’ensemble des participants. Nous 
sommes également reconnaissants de vos actions sur 
le terrain, notamment pour le balisage et l’entretien 
exceptionnel des sentiers du massif.

L’équipe de l’Office du tourisme et moi-même 
apprécions votre collaboration dans le but de 
promouvoir et développer le tourisme et les activités 
de pleine nature dans notre vallée (écobalades, 
projet d’itinérance, panneaux et signalétique). C’est 
avec grand plaisir que nous avons pu installer cet 
été un portique dans l’entrée de notre office de 
tourisme, fabriqué par un membre bénévole, ancien 
menuisier, de votre association.

Merci Monsieur le Président et merci à toute votre 
équipe.

Je vous souhaite une belle année, riche en projets 
entre montagnes, crêtes et forêts.

Bien chaleureusement,

Nadine SPETZ
Maire de Fellering

Vice-présidente de la Communauté
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin en 

charge du Tourisme et de la Culture

150 ans d'existence,  
28 000 membres, 20 000 
kms de sentier : trois 
chiffres exceptionnels 
qui démontrent, s’il le 
fallait, le dynamisme du 
Club Vosgien depuis sa 
création en 1872.

En cette année de 
fête pour le Club, je 
tiens ici à exprimer 
tout mon soutien et 
ma reconnaissance 

à chacun des membres qui le font vivre, en nous 
ouvrant les portes de la nature, en soignant notre 
trésor patrimonial avec passion et en promouvant un 
tourisme pédestre respectueux de l’environnement.

La Collectivité européenne d’Alsace est un 
partenaire historique du Club Vosgien et apporte 
son soutien aux différents projets que vous mettez 
en œuvre. L’année 2022 a été particulièrement 
active dans le secteur de Saint-Amarin, puisque 
nous avons eu le plaisir de fouler deux nouveaux 
sentiers à Storckensohn et Husseren-Wesserling, 
après d’inlassables heures de balisage, fauchage, 
piochage et ratissage.

Le Tour de la Vallée, réputé au-delà des sommets 
vosgiens, a également connu un beau succès et 
renforce l’attractivité touristique et sportive de notre 
vallée. 

Cependant, les instants de quiétude au cœur 
de la nature connaissent des trouble-fêtes. Vous 
m’avez interpellé à plusieurs reprises au sujet des 
nuisances sonores sur la route des Crêtes ; S’il est 
difficile de mesurer les émissions sonores émises par 
les deux-roues, des réflexions se poursuivent pour 
réduire le bruit des véhicules à moteur. Je suis prêt 
à accompagner ces démarches, dans un souci de 
partage pacifié du massif.

Je vous redis à quel point nous avons de la chance 
de pouvoir compter sur une association aussi 
dynamique que la vôtre et vous adresse mes vœux 
d’encouragement pour vos actions à venir. Que 
cette nouvelle année 2023 soit riche de rencontres, 
de belles randonnées, mais aussi et surtout 
d’humanité.

Raphaël SCHELLENBERGER
Député de la 4ème circonscription du Haut-Rhin 

et Conseiller d'Alsace
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ORGANIGRAMME C.V.S.A. 2023 
PRESIDENT
Joseph PETER

Trésorier
Jean-Paul CHRISTEN

Stock Matériel 
Balisage

Claude KUBLER
Guy NOUGUES

Assesseurs
Martine BURGER
Claude FEDER
Serge KELLER

Mathieu KIRCHHOFFER

Assesseur
coopté

Jean-Marie ALBRECHT

Tour de la Vallée
Joseph PETER

Marie-Thérèse BOURGEOIS
Lucien LOCATELLI

Président Honoraire
Claude HERRGOTT 

Vice-Présidente
Marie-Thérèse BOURGEOIS

Administration

Vice-Présidente
Marie COUTROT
Communication

Vice-Président
Thierry BEHRA

Responsable activités

Secrétaires
Edith FOERSTER
Marie COUTROT

Travaux sur sentiers
Balisage

Jean-Marie ALBRECHT
Lucien LOCATELLI

Thierry BEHRA

Responsable 
Brochure CVSA

Joseph PETER

Inspecteur 
des Sentiers

Jean-Marie ALBRECHT

Informatique 
Site internet
Etienne HALLER

Chargée de 
Communication

Marie COUTROT
Etienne HALLER

Permanences 
hebdomadaires

Bureau CVSA
Marie-Jeanne ROTHRA

Marie-Thérèse BOURGEOIS

Protection 
de la Nature
Claude KUBLER
Joseph PETER
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Cotisations 2023 

Pour bénéficier des réductions chez les commerçants et partenaires du CVSA* :
il faut présenter la carte de membre à jour de cotisation

• Commerçants et partenaires : Speck-Sports, Leclerc Sport, Intersport ainsi que les partenaires figurant sur 

le site internet de la Fédération du Club Vosgien : www.club-vosgien.eu

La cotisation annuelle du CVSA pour 2023 est de 20,00 € pour le membre principal et 
12,00 € pour le membre familial.
Le montant de la revue « Les Vosges » passe à 8,00 €
Votre cotisation couvre les frais d’assurance des membres du CVSA pendant les activités 
organisées par l’association ainsi que lors de vos randonnées individuelles. 
Votre cotisation permet de participer à l’entretien de notre réseau de sentiers et assure 
les frais de fonctionnement du CVSA.

COTISATION 2023 : informations
Les nouvelles dispositions fédérales concernant votre adhésion :
Le traditionnel timbre actant de votre adhésion et de votre cotisation a été supprimé 
en 2022.

Il est remplacé par un document qui vous sera adressé par voie électronique après 
le paiement de votre cotisation.

Ce document contient, sous le format d’une carte bancaire, votre carte de membre 
avec votre numéro d’adhérent au Club Vosgien.
Vous pourrez télécharger ou imprimer votre nouvelle carte de membre. 
Si vous ne possédez pas d’adresse électronique (adresse mail), le CVSA vous adressera à 
votre domicile le document contenant votre nouvelle carte de membre.
Votre carte de membre sera à présenter aux commerçants et partenaires du CVSA, afin 
de bénéficier des réductions financières lors de vos achats.
Votre adresse mail vous permet aussi de recevoir les informations et évènements 
du CVSA.

CERTIFICAT MEDICAL / NOUVELLES INFORMATIONS 2023
 

La Fédération du Club Vosgien a décidé de mettre fin à l’obligation de fournir un 
certificat médical de non contre-indication pour la randonnée pédestre.
En ce qui concerne les autres activités physiques telles que la marche sportive, 
la marche nordique, le ski, le trail ou le vélo ainsi que pour les voyages, le 
certificat médical de non contre-indication sera exigé par le CVSA.
Un modèle de certificat médical est disponible sur le site internet, rubrique 
« adhésion ».
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ASSURANCE ET GARANTIES
Le CVSA est assuré par la MAIF pour couvrir ses membres lorsqu’ils participent aux activités 
inscrites au programme du CVSA.

En adhérant au CVSA, vous bénéficiez automatiquement de cette assurance à titre 
privé.

Les activités en compétition ne sont pas couvertes. Cette assurance est valable dans le 
monde entier.

• Garanties de l’assurance du CVSA :

• Responsabilité civile (RC)

• Indemnisation des dommages corporels (IDC)

• Recours - Protection juridique

• Assistance

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la fiche spécifique de la MAIF téléchargeable 
sur le site Internet du CVSA dans l’onglet « INFOS » ou disponible au siège du CVSA lors 
des permanences.

Vous serez donc également assuré lors de vos activités de randonnée pédestre 
pratiquées à titre individuel.

En cas d’accident, vous trouverez la procédure à suivre sur le dos du carton 
« PROGRAMME DES ACTIVITES »

Il est fortement conseillé de conserver ce document dans votre sac à dos.
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Rapport de l'inspecteur 
des sentiers
Sillonnant les sentiers du massif en course 
à pied depuis de nombreuses années, 
il me semblait normal de participer à 
l’entretien de ces derniers, lorsque l’heure 
de ma retraite a sonné.

Chose faite il y a 2 ans. J’ai intégré l’équipe 
des travailleurs des MAM (mardi après-
midi).
J’ai fait la connaissance d’une équipe 
formidable avec une organisation bien 
rodée.
Ma formation de baliseur a débuté lors 
de la mise en place du tour de Husseren-
Wesserling.
Durant l’été 2022, le poste d’inspecteur des 
sentiers s’est libéré. Vu ma connaissance 
du secteur, le président Joseph Peter m’a 
demandé si la reprise de ce poste pourrait 
m’intéresser.  
J’ai immédiatement accepté la proposition, 
encouragé en cela par mon épouse.

J’ai découvert le travail que nécessite 
l’entretien du balisage, car pour moi 
cela était existant et figé. J’ai découvert 
que le balisage répond à une charte très 
réglementée : couleur, formes géométriques, 
positionnement et visibilité.
Une de mes missions importantes, a été 
de mettre en place des déviations lors de 
travaux forestiers en collaboration avec les 
agents de l’ONF.
Mon objectif pour 2023 est de constituer 
des équipes de baliseurs par secteur et 
centraliser un fichier de signalement des 
problèmes de balisage et entretien des 
sentiers.

Je remercie les différentes équipes de 
travail pour leur collaboration au bon 
fonctionnement de ma mission, sans eux 
rien ne serait possible.

Jean-Marie ALBRECHT

La devise de l’inspecteur des sentiers :
Le bon balisage est celui qui est clair pour 
le randonneur et qui reste discret pour 
s’intégrer au mieux dans la nature.
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Ferme Auberge Schafert
68820 KRUTH
Tél. 03 89 82 25 46
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Les travaux MAM 2022
On a beau, classer, 
ranger, débarras-
ser, créer de nou-
veaux espaces, 
on sera bientôt 
à l’étroit tant les 
MAM sont nom-
breux et assidus, 
mais rassurez-vous, 
on recrute toujours, 
on trouvera tou-
jours de la place et 

du travail pour vous accueillir et du travail, il 
y en a, et il y en a eu de fait en 2022.

Eh oui, nos 45 MAM ont assuré, ni la pandémie 
COVID, ni la canicule, ni la pluie ne les ont 
arrêtés, toutes les séances programmées ont 
été servies et même plus.

La participation a été exemplaire avec 
un maxi de 39 travailleurs bénévoles, une 
moyenne établie à 28 personnes et une 
séance mini à 16 à l’occasion d’un jour de 
forte pluie.

Beaucoup de travaux ont été entrepris et 
finalisés, piochage, ratissage, reprofilage, 
élagage, débroussaillage, traitement de 
chablis, balisage et j’en passe, je ne voudrais 
pas ici tous les énumérer, le bilan ci-après 
rentrera dans tous les détails.

Toutefois, je voudrais tout de même en citer 
les travaux plus conséquents à savoir : 

• Participation à la création du sentier du 
Tour de Storckensohn

• Réfection et consolidation du sentier de 
la cascade à Storckensohn

• Remplacement de cinq passerelles sur 
le sentier disque rouge- ancienne Mine 
Saint-Antoine - à Urbès

• Mise en place de cinq bancs dans le 
secteur du Bessay à Geishouse

• Remplacement du pont au lieu-dit 
Malakoff reliant Fellering à Husseren-
Wesserling

A cela, il faut également rajouter les TLM (tôt 
le matin) de Storckensohn qui ont œuvré 
sur leur secteur et complété les travaux des 
MAM.

On peut à nouveau dire encore une année 
de tous les records, ils sont formidables ces 
MAM.

Chapeau, Bravo et Merci

Si l’aventure vous tente, venez rejoindre 
ces équipes formidables il y a encore de la 
place et des travaux à assurer pour le bien-
être des randonneurs et des utilisateurs des 
sentiers de notre secteur.

Lucien LOCATELLI
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bilan travaux 2022

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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Rapport d'activité
environnement

Après une année 
2021 marquée par 
une forte pluvio-
sité, l’année 2022 a 
malheureusement 
renoué avec une 
météo défavorable 
à la nature.

L’été s’est notamment 
caractérisé par de 
fortes chaleurs et une 
longue sécheresse.

Les conséquences pour la nature dans le 
massif vosgien ont été imparables : des prés 
quasiment brûlés par le soleil, des arbres 
résineux qui roussissent, des feuillus qui 
perdent leurs feuilles dès les mois d’été, des 
sources qui se tarissent, un incendie de forêt 
dans le département des Vosges.

Pour couronner le tout, le mois d’octobre 
s’est fait remarquer par une forte remontée 
de température inhabituelle pour la saison. 
Avec ce phénomène la nature s’est 
retrouvée complètement déboussolée : 
nouvelle floraison de certaines plantes, 
montée de sève sur certains arbres, etc…

Le dérèglement climatique qui représentait 
quelque chose d’abstrait pour nombre 
d’entre nous est vraiment devenu une 
réalité, visible par tout le monde.

Cela ne peut qu’engendrer un sentiment 
d’inquiétude pour notre massif vosgien, nos 
forêts et notre agriculture de montagne. 

Il est donc évident que des efforts 
d’adaptation devront être réalisés partout. 

Ainsi notre politique forestière devra être 
modifiée en privilégiant la régénération 
naturelle des espèces supportant ce 
nouveau climat et en laissant aussi une 
place à de nouvelles essences d’arbres 
venus du sud.   

L’agriculture de montagne devra évoluer en 
gérant au mieux les ressources en eau et en 
privilégiant une gestion éco-responsable de 
leurs domaines.

Un évident besoin de la population 
à découvrir la nature dans notre 
massif engendre actuellement un net 
développement du tourisme. Cela 
devra s’accompagner d’un gros effort 
d’information et de formation au respect 
de la nature et de la biodiversité. La sur-
fréquentation de certains secteurs devra 
faire l’objet de mesures de régulation afin de 
les préserver de dommages irrémédiables.

Claude KUBLER
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Montagne propre

L’action était coordonnée par l’équipe du 
Syndicat mixte d’aménagement Markstein / 
Grand Ballon sous la houlette de sa présidente, 
Annick LUTENBACHER.

Différentes équipes ont été constituées, armées 
de sacs poubelle (estampillés « Haut Rhin Propre ») 
et de gants. Les bénévoles ont ramassé une 
multitude de déchets abandonnés ou jetés 
négligemment par les usagers de la montagne.

L’équipe du CVSA a concentré ses efforts sur 
le secteur du Grand Ballon, à proximité du 
Chalet-Hôtel du Club-Vosgien et du restaurant 
« La Vue des Alpes », ainsi qu’aux abords des 
sentiers. De nombreux détritus ont été ramassés, 
certains proches de points de ramassage 
permanents. Parmi les détritus, on trouve : des 
mouchoirs, lingettes, mégots, restes de repas, 
boites de conserves, bouteilles et bien sûr, 
depuis la pandémie de Covid, les fameux et 
incontournables masques à usage unique.

En fin de matinée, le volume des déchets 
ramassés est impressionnant… Bravo à tous 
les bénévoles qui ont participé à cette action 
citoyenne.

Le verre de l’amitié partagé a permis de 
remercier tous les bénévoles.

Lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche 10h - 22h
Mercredi 10h - 15h • Fermé le jeudi

Tél. 03 89 74 26 05 • Rue de la Scierie 68121 URBÈS
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Nuisances sonores
Le Club Vosgien milite depuis de nombreuses années contre la vitesse excessive et les nuisances 
sonores émises par les véhicules à moteur dans le milieu naturel.

Les randonneurs et les habitants des vallées 
vosgiennes subissent depuis trop longtemps les 
nuisances sonores routières, surtout pendant 
les week-ends. Le bruit est un enjeu de santé 
publique. Il est démontré que l’exposition à un 
excès de décibels a un impact sur la santé. 
(La charge de morbidité imputable au bruit 
ambiant) www.euro.who.int

Les randonneurs et autres usagers venus pour 
se ressourcer ou évoluer en pleine nature en 
sont empêchés par les nuisances sonores 
émises par certains véhicules motorisés, les 
motos en particulier.

Cette situation n'est plus acceptable 
aujourd'hui. Il faut agir de manière urgente.

Pour mémoire, le Club Vosgien a été à l'initiative 
de la réduction de la vitesse sur la route des 
crêtes à 70km/h en 2011, sous la mandature 
de Charles BUTTNER alors Président du Conseil 
Général du Haut-Rhin. Le Club Vosgien 
demande le respect de la vitesse sur cet axe 
comme sur tout autre axe routier du territoire.

Le Club Vosgien intervient auprès des élus, 
des collectivités locales et territoriales ainsi 
que des services de l'Etat pour demander une 
réelle prise en compte de la problématique 
liée au bruit, aux comportements déviants 
de certains usagers de la route qui imposent 
les conséquences de leurs agissements à la 
majorité silencieuse.

Ainsi en 2020, nous avons adressé un courrier à 
Madame la Ministre de la Transition Ecologique 
demandant la prise en compte de ce que 
notre mouvement associatif considère comme 
une atteinte à la santé publique. En Alsace, 
nous avons interpellé sur le sujet la Collectivité 
européenne d'Alsace, gestionnaire des routes. 
Nous avons été entendus. Des discussions 
concertées sont en cours pour la mise en place 
de mesures concrètes destinées à réduire de 
manière significative les nuisances sonores. 
Des mesures récentes, consécutives à ces 
échanges ont débouché sur la mise en place 
de radars sonores et de contrôles de vitesse. 

Nous soutenons ces actions et en demandons 
le renforcement.

Le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges organise régulièrement des rencontres 
autour de la thématique. Les représentants 
des usagers (motorisés, marcheurs, chasseurs, 
naturalistes etc..), les acteurs économiques 
et touristiques du massif vosgien, les élus des 
collectivités locales et territoriales ainsi que les 
services de l'Etat, se mettent autour de la table 
pour poser tout d'abord un diagnostic puis 
entrevoir un projet cohérent et réaliste visant 
à réduire de manière évolutive et concertée 
les nuisances que sont le bruit et la vitesse 
excessive des véhicules.

Le Club Vosgien participe activement à ces 
rencontres et revendique "un massif vosgien 
accessible et silencieux associé au respect du 
milieu naturel et montagnard".

Les demandes du Club Vosgien aux autorités 
compétentes :

• Un renforcement des contrôles routiers 
portant sur la vitesse et les nuisances 
sonores des véhicules à moteur dans les 
vallées, les voies d’accès à la montagne 
et sur les routes de montagne. 

• Une clarification et une simplification de la 
réglementation sur l'émission du bruit des 
véhicules, de manière à rendre facilement 
applicables sur le terrain, les contrôles 
effectués par les forces de l'ordre. 

• Une interdiction formelle des pots 
d'échappement non homologués 
associée à des mesures coercitives en 
cas de non-respect de la loi.

• Un moratoire associant les acteurs de 
la montagne pour "un massif vosgien 
accessible et silencieux, pour une 
cohabitation harmonieuse entre usagers 
et le milieu naturel montagnard".

Motion adoptée le 19 novembre 2022
Par le conseil d’administration de la Fédération 
du Club Vosgien
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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

Toute
s 

M
arques

BILAN SORTIES
ET SEJOURS 2022
Pour cette année 2022 nous nous rapprochons 
un peu des bilans des années avant « covid ». 
Pour différentes raisons, un certain nombre 
d’activités inscrites au programme ont été 
annulées ou déplacées.

Merci à tous les guides et accompagnateurs 
qui proposent des activités variées et ludiques. 
Ils ont dû s’adapter à la situation sanitaire et 
aux différents évènements qui ont jalonné 
cette année 2022. Bravo à toutes et tous. Merci 
aux participants à toutes les activités qui avec 
bonne grâce, se sont adaptés aux exigences 
sanitaires.

Voici un rapide bilan :

Sorties : 285 participants (ayant participé au 
moins à une sortie)

• 150 hommes

• 134 dames

Les voyages et séjours ont été réduits toujours 
pour les mêmes raisons et on peut espérer 
une année 2023 plus calme et ainsi pouvoir 
maintenir les propositions qui sont en cours 
d’études.

WE et Séjours : 27 participants (ayant participé 
au moins à un WE et séjour)

• 11 hommes

• 16 dames

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
nouvelle année et n’hésitez pas à consulter 
le site internet qui publie dès parution des 
éléments, les informations concernant chaque 
activité.

Au passage, MERCI à Etienne HALLER pour tout 
ce travail dans l’ombre.

Retrouvez vos sorties et les photos associées 
sur le site internet du CVSA rubrique : Photos

Votre spécialiste informatique depuis 2003
4 rue des Fabriques

68470 FELLERING
03 89 82 76 33

info@planete-computers.com
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Ferme AubergeFerme Auberge

du du FelzachFelzach
Etienne et François VALENTINEtienne et François VALENTIN

68470 FELLERING68470 FELLERING
Tél. 03 89 82 77 71Tél. 03 89 82 77 71

etienne.valentin175@orange.fretienne.valentin175@orange.fr
Spécialités : repas marcaire, Spécialités : repas marcaire, 

produits de la ferme, munster,  produits de la ferme, munster,  
vacherin, beurre, lard fumé.vacherin, beurre, lard fumé.

5 chambres avec une capacité de couchage de 20 personnes



17

SORTIES hivernales 2022

A ski de fond, à ski de randonnée, à pied ou 
en raquettes à neige, les sorties hivernales ont 
toujours une saveur particulière.

La connaissance du milieu montagnard, 
la reconnaissance précise des tracés, 
l’observation et l’analyse des conditions 
météorologiques, la connaissance du matériel 
spécifique pour la pratique des activités en 
hiver sont des paramètres à maîtriser pour 
assurer la réussite des sorties.

S’émerveiller devant un paysage enneigé, 
glisser sur les skis, être en communion avec 
la nature silencieuse font partie des plaisirs 
ressentis lors des sorties hivernales.

Bilan des sorties hivernales 

• 08.01 Sortie ski de fond, initiation skating / 
Joseph PETER / 13 participants 

• 22.01 Sortie ski de fond, initiation skating / 
Joseph PETER / 11 participants 

• 13.02 Sortie hivernale / Christian SCHERLEN 

• 19.02 Sortie ski de fond, initiation skating / 
Joseph PETER / 16 participants

1 avenue d'Alsace - CERNAY
03 89 39 89 15

-10% sur chaussures et textiles
Hors soldes et promotions en cours

TOP SPORT

RUNNING CONSEIL
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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)

RENAULT - DACIA
GARAGE DU PARC 
Rue des Fabriques
68470 FELLERING
Tél. 03 89 39 12 25
Mail : garageduparc@orange.fr

Téléphone
03 89 82 15 52

Portable
06 60 94 03 22

Email
paysagemura@gmail.com

19A Grand’Rue - 68820 KRUTH - Tél. : 03 89 82 26 81
contact@ets-burgunder.fr - www.chauffage-burgunder-kruth.fr

Lieudit du Hirtzenstein
68700 WATTWILLER

Tél. 03 89 81 00 00

info@domaineduhirtz.com

www.domaine-hirtz.com

Restaurant fermé le dimanche soir, lundi toute la journée & mardi 
midi
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Point de vente
Mardi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

06 77 76 10 26
www.cabriolait.com

SORTIES ET RANDONNEES 
CLASSIQUES 2022

La randonnée clas-
sique se pratique en 
principe à la journée.

Les distances par-
courues oscillent 
entre 8 à 18 km, le 
dénivelé maximum 
avoisine 1000 mètres, 
généralement, il se 
situe entre 300 à 600 
mètres.

L’excursion journa-
lière a lieu dans les 
environs proches : 
massif vosgien, plaine 

d’Alsace, Sundgau, Jura, Vosges du Nord 
etc…

La marche rassemble des randonneurs de 
tous niveaux, dans des environnements na-
turels et/ou historiques avec une pause dé-
jeuner prise en plein air ou dans un établisse-
ment (refuge, ferme auberge, auberge…).

L’ambiance y est toujours conviviale, les dis-
cussions sont nombreuses.

Participer à une telle randonnée c’est aller 
à la rencontre de la nature avec l’envie de 
partager des moments amicaux.

Bilan des sorties et randonnées classiques 
2022 

• 27.03 A la découverte des bunkers 
Burnhaupt le bas / Guides : Marie 
Paule BARTH et Marie COUTROT / 12 
participants

• 18.04 Autour des casemates de Bettlach / 
Guides : Nicole HABSIGER et Charles 
GROSSMANN / 14 participants

• 21.04 La vallée noble / Guides : Bernard 
MAURAN et Raymond TRÉBUTIEN / 12 
participants

• 08.05 Le Hohlandsbourg / Guides : Nicole 
HABSIGER et Charles GROSSMANN / 11 
participants

• 09.06 Sortie grands séniors Dengelberg / 
Guides : François DESAGA et Bernard 
MAURAN / 28 participants 

• 20.08 Alpine vosgienne / Guide Thierry :  
BEHRA / 10 participants

• 09.10 Sortie 1000 étangs / Guide : Thierry 
BEHRA / 22 participants
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SORTIES seniors 2022

Avant-propos : Bernard MAURAN
Outre les bienfaits liés à l'activité physique, 
la randonnée est avant tout un rassem-
blement  d'individualités plus ou moins soli-
daires, réunies par l'intérêt de la marche 
où chacun vient chercher convivialité, 
logistique et sécurité.

Les défauts d'homogénéité dus aux 
différences de niveau sont gommés d'eux-
mêmes. Le groupe rassure, l'idée d'être 
victime d'un accident isolé même minime 
au milieu de nulle part constitue un réel 
blocage à la randonnée en solo.

La randonnée en groupe libère des 
craintes primaires en apportant la sécurité 
physique, sans la crainte d'accident isolé, 
de mauvaise rencontre et estompe les liens 
de l'égarement.

Le groupe mené par un guide, affranchi 
de la carte, de la logistique du transport, 
permet de profiter pleinement du plaisir de 
la randonnée.

La dimension amicale ou affective du 
groupe joue un rôle de moteur en favorisant 
un dialogue de proximité et de discussion.

Un nouveau membre redoute l'isolement 
ou la solitude dans le groupe, nos guides 
veillent à gommer cette sensation.

En 2022, 24 randonnées seniors ont été 
réalisées, dont une randonnée grands 
seniors, avec une moyenne de 20 marcheurs 
par randonnée sur une distance moyenne 
d'environ 17 à 18 km par jour de randonnée, 
ce qui représente avec les journées liées aux 
voyage une distance cumulée d'environ 
9000 km.

Avant-propos : Serge KELLER
Les sorties senior que le Club Vosgien 
organise sont réalisées par plusieurs guides 
tout au long de l’année pour réunir un 
certain nombre de randonneurs qui aiment 
la nature et la montagne par tous les temps.

Ces sorties permettent à nos membres de 
se retrouver dans divers endroits pour passer 
une bonne journée, en groupe, découvrir 
des lieux charmants, comme les forêts, les 
rochers, les refuges et les fermes auberges.

La vie d’un groupe est toujours générée par 
une bonne entente, gérée par le guide qui 
propose sou-
vent des sorties 
pas trop dures 
avec un thème 
pour agrémen-
ter celles-ci.

Les repas sont 
conviviaux pris 
soit dans la na-
ture ou refuge 
ou ferme au-
berge.
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SORTIES seniors 2022
18 sorties séniors ont été organisées en 2022 pour le plus grand plaisir des randonneurs.

• 29.01. Reiningue / Lutterbach / Guide : Serge Keller / 30 participants

• 17.02. Willer-Thur / Ostein / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien  

• 17.03. D’un Bourbach à l’autre / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien / 25 
participants

• 21.03. Murbach / Guides Yves Ziegler et Raymond Bissler / 28 participants

• 07.04. Sortie Saint-Alexis / Guides : Serge Keller et Raymond Bissler / 12 participants

• 05.05. Sickert / Guide : Yves Ziegler / 14 participants

• 11.05 Transhumance Felsach / Guide : Serge Keller / 27 participants

• 12.05. Sur les pas de la guerre / Guide : Serge Keller / 9 participants

• 09.06. Winkel-Lucelle / Guides François Desaga et Fabrice Birringer / 24 participants

• 16.06. Molkenrain / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien / 7 participants

• 23.06. Ski Club Riedisheim / Guides : Serge Keller et Raymond Bissler / 9 participants

• 28.06. Gazon Vert / Guides : François Desaga et Yves Ziegler

• 18.08. Becherkopf – Thann / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien / 3 participants

• 13.10. Thannerhubel / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien 

• 27.10. Sentheim / Guides : Serge Keller et Raymond Bissler / 24 participants

• 10.11. Sortie boudin / Guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien 

• 18.11. Sortie Beaujolais / Guides : Serge Keller et Raymond Bissler / 10 participants

• 08.12. Noël au Grieb / Guides : Serge Keller et Francis Burgunder / 30 participants
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TOUR DE LA VALLEE EN 24H
LE 46ÈME TOUR DE LA VALLÉE DE LA THUR 2 ET 3 JUILLET 2022 AU MARKSTEIN
Le départ du 46ème Tour de la Vallée de la 
Thur a été donné au Markstein, sous un soleil 
radieux, par Annick LUTENBACHER, prési-
dente du syndicat mixte d’aménagement 
du Markstein / Grand Ballon. 

Près de 1000 randonneurs sportifs, passionnés 
de marche en montagne se sont retrouvés 
à l’invitation du Club Vosgien de la Vallée 
de Saint-Amarin (CVSA) pour le désormais 
traditionnel rendez-vous estival des hautes-
Vosges.

Trois parcours étaient proposés : le petit tour, 
long de 29 km avec un dénivelé positif 1266 m ; 
le tour moyen, 45 km et 1921 m de dénivelé, 
puis l’épreuve reine : le grand tour, long de 
101 km avec un dénivelé de 4172 m ! 

L’âge des participants variait de 7 à 80 ans. 
Aaron, Naël et Dorian tous trois âgés de 7 
ans ont bouclé le petit tour de près de 30 
km, accompagnés de Jean-Yves VOGEL 
leur grand-père, un habitué de l’épreuve. 
« C’était quand même un peu dur, mais on 
y est arrivés », déclarent-ils avec un sourire 
triomphant ! 

Pierre BINDLER, 80 ans, a participé à 37 édi-
tions de la marche sportive, à chaque fois il 
s’est engagé sur le grand tour. Pour marquer 
le coup, les organisateurs avaient affiché 
une banderole d’encourage-
ment à l’attention du sportif 
aguerri sur le site du Marks-
tein. Pierre BINDLER a été 
chaleureusement applaudi 
par l’ensemble des partici-
pants au moment du départ. 

Les randonneurs ont pu ap-
précier les différents parcours 
entre chaumes d’altitude, 
forêts et villages de la vallée. 

122 bénévoles du CVSA ont 
été mobilisés tout le week-
end pour assurer la logistique, 

l’intendance et la sécurité de l’épreuve. 
Malgré le peu de sommeil pour la plupart 
d’entre eux, ils se sont retrouvés dimanche 
soir autour d’un repas de clôture à la salle 
polyvalente de Husseren-Wesserling. 

Marie-Thérèse BOURGEOIS, cheville ouvrière 
de l’organisation du tour de la vallée de la 
Thur souligne « la cohésion d’une formidable 
équipe de bénévoles et l’enthousiasme 
communicatif des participants de la 
randonnée sportive ».
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Accompagnateurs :
Myriam et Patrick WEGERICH

18 JUILLET
Distance 12 km 400

Dénivelé positif 648m

Rendez-vous à 8h30 au siège du CVSA à 
Wesserling. Pour démarrer nous traversons 
le site industriel de Wesserling puis montée 
(tranquille et à l'ombre) par Niederhusseren 
jusqu'au Belacker en passant par le 
Brandkopf puis fontaine Saint-Jean. Petite 
variante par les Vogelstein.

Nuitée à l'auberge du Belacker.

19 JUILLET
Distance 12 km 200.

 Dénivelé total 890m positif et 916m négatif.

Départ Belacker jusqu’au Gazon Vert et 
descente jusqu'au Fackel d'Urbès. Parcours 
ombragé à 95 %

Montée jusqu'au Gustiberg. 

Nuitée à l'auberge du Gustiberg.  

20 JUILLET
 Distance 18 km.

Dénivelé 809m positif et 1200m négatif.

Départ Gustiberg jusqu'au col d'Oderen 
en passant par le Drumont en contournant 
la tête de Fellering. Felsach, Vintergés puis 
descente jusqu'au lac de Kruth Wildenstein.

Variante : détente à la piscine chez Vivi et 
Thierry.

Nuitée au Domaine du Lac. 

21 JUILLET 
Distance 16 km 400.

Dénivelé 578m positif et 685m négatif

Départ du lac, montée aux ruines du 
Château du Schlossberg. Retour par le 
sentier du tour de Kruth puis montée au 
Gomm en passant par le Strass. Retour sur 
Wesserling en passant par sentier des Tilleuls 
à Oderen et Siebach à Fellering. 

Arrivée au Siège du CVSA à Wesserling.

Escapade vosgienne 
en 4 jours
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Courses nature
En 2022, 4 sorties trail ont été organisées par 
Mathieu KIRCHHOFFER avec des départs 
différents dans la vallée de Saint-Amarin et 
autour de Thann. 

Depuis 2019, l’activité trail rencontre un 
beau succès. 

L’esprit trail, c’est la liberté avant tout. Le 
plaisir de courir dans la nature sur tous types 
de terrains.

Mathieu KIRCHHOFFER
Guide de randonnée pédestre 

du Club Vosgien / Trailer

4 SORTIES TRAIL ont eu lieu en 2022 :
• 20/02 : sortie sur les hauteurs de Thann

• 05/03 : sortie sur les hauteurs de Moosch

• 26/05 : sortie sur les hauteurs de Geishouse

• 25/09 : sortie au départ de Bitschwiller les 
Thann, direction le Thannerhubel

L’esprit trail au CVSA c’est du plaisir et du 
sport en pleine nature

Carte de FIdélité E.Leclerc + Carte Club Vosgien 

20% 
de remise !

Sur les rayons 
randonnée, 

ski et nutrition 

Gros œuvres - Peinture - Couverture 
Carrelage - Sanitaire - Chauffage - Jardinage
Outillage - Isolation - Quincaillerie - Electricité

Gaz - Menuiserie - Droguerie
Grand’Rue - 68470 FELLERING

Tél. 03 89 38 52 90 - Fax 03 89 38 22 78
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Sorties Sportives
Le Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin 
vous propose des randonnées avec des 
distances et des dénivelés plus importants 
que les randonnées classiques. Elles sont 
appelées « sportives » bien qu’il n’y ait 
aucune connotation de compétition. Ces 
sorties « sportives » sont un bon moyen de 
se préparer et d’augmenter ses chances de 
réussite pour le Tour de la Vallée de la Thur.

Le rythme de la marche est soutenu, mais ce 
n’est de la course ou du trail. Les parcours 
proposés sont variés et permettent de 
découvrir des secteurs moins connus du 
massif vosgien, du côté alsacien, vosgien 
voir de la Haute-Saône. Deux autres sorties 
« entrainement tour de la vallée » sont aussi 
proposées au programme pour parfaire sa 
préparation pour le Tour de la Vallée de la 
Thur. Le repas est toujours tiré du sac dans la 
nature et est un bon moment de convivialité 
et de partage. Les déplacements se font 
en voitures au départ de la vallée, il y a 
toujours des places de disponible pour du 
covoiturage.

Thierry BEHRA

Il y avait 7 sorties au programme 2022 
• 20 mars 2022 : Rouffach – Eguisheim / 

42km / 19 participants / Guide T. BEHRA

• 24 avril 2022 : Le plateau des Mille Etangs 
/ 45km / 14 participants / Guide T. BEHRA

• 22 mai 2022 : Tour de la vallée de 
Masevaux (Entrainement TDV) / 40km / 
12 participants / Guide M. KIRCHHOFFER

• 05 juin 2022 : Les trois vallées – 
Wildenstein – les Trois Fours / 43km / 
Guide C. SCHERLEN

• 16 juin 2022 : Saint-Amarin – Saint-
Amarin (Entrainement TDV) / 44.5km / 
17 participants / Guide M. KIRCHHOFFER

• 06 août 2022 : Le Petit Ballon en marche 
de nuit / 37km / 13 participants / Guide 
T. BEHRA

• 20 août 2022 : Alpine Vosgienne / 28km / 
6 participants / Guide T. BEHRA
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La marche nordique
La marche nordique permet de travailler 
tout le corps (jambes + tronc + bras) et la 
coordination avec la synchronisation bras et 
jambes opposés. La marche est plus rapide 
que naturellement. L’amplitude temporelle 
idéale de travail est de 2 à 3 heures.

Le matériel indispensable est :
-  Bâtons adaptés pour la marche nordique 

avec gantelets ; pour calculer la bonne 
longueur : votre taille en centimètres X 
0.68. Le prêt de bâtons par le club pour le 
démarrage de l’activité est possible.

-  Petit sac à dos (20L) pour y mettre la veste, 
de l’eau et une collation.

-  Chaussures confortables, basses de 
préférence avec semelles profilées (non 
glissantes)

La séance commence par un échauffement 
du corps, du haut, vers le bas.

Pendant la séance, des exercices de 
renforcement musculaire sont proposés.

La séance se termine par un retour au calme 
avec quelques étirements.  

Les activités de marche nordique en 2022
En 2022, 7 sorties ont été organisées. En 
moyenne, 15 participants étaient présents 
aux sorties :

• 29/01/22 : départ de Burnhaupt-Le-Bas, 
sentier des Bunkers ; 18 participants

• 26/02/22 : départ de Saint-Amarin, 
sentier M ; 27 participants

• 26/03/22 : départ de Thann, 
Waldkappelle ; 6 participants

• 30/04/22 : départ de Willer-sur-Thur, 
vierge au-dessus de Moosch ; 8 
participants

• 21/05/22 : départ de Willer-sur-Thur, 
Rocher Ostein ; 13 participants

• 05/11/22 : départ de Thann, vue Zuber ; 
12 participants

• 03/12/22 : départ Frenz : 19 participants

La section marche nordique (MN) a évolué 
en 2022, suite à une journée de formation 
animateur organisée par Giromagny le 
7 mai 2022, Marie COUTROT a le statut 
d’animatrice MN. La section va s’agrandir 
en 2023, une formation pour l’ensemble des 
animateurs aura lieu en février 2023.

VENEZ ESSAYER, LAISSEZ VOUS TENTER
Marie Coutrot
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La marche d'orientation

En 2022, 4 marches d’orientation en initiation 
ont été organisées sur de nouveaux secteurs 
en aval de la vallée de la Thur, sur des 
secteurs moins connus de nos membres et 
non balisés pour une meilleure recherche en 
orientation.

La 1ère marche a eu lieu à Guewenheim le 
16 mars avec 14 membres et 3 guides. Elle 
s’est déroulée en forêt de Burnhaupt le Haut 
et Guewenheim, le retour s’est effectué par 
la magnifique chapelle de Notre Dame des 
bouleaux. 

La 2ème sortie s’est déroulée sur les bans de 
3 communes : Roderen, Aspach le Haut et 
Michelbach, sur des chemins et sentiers non 
balisés. Les participants ont eu quelques 
difficultés pour trouver les balises en terrain 
inconnu sur un parcours de 11,5 km. Ce 
fut une belle balade instructive, toutes les 
balises ont été trouvées. 

La 3ème initiation s’est déroulée à Wattwiller 
et Uffholtz sur un parcours de 12,5 km et de 
136 m de dénivelé, une orientation un peu 
exceptionnelle à la recherche des balises 
posées la veille. Le départ de Wattwiller salle 
Kraft pour rejoindre les vignes et Uffholtz, puis 
retour sur les hauteurs de Wattwiller après 7 
km, où une pose était proposée au Centre 

d’Art Contemporain « L’EAU » sur le thème : 
« Certaines âmes vont à l’absolu comme 
l’eau va à la mer » de H. de Montherlant. 
Suite du parcours en forêt de Wattwiller 
avec retour sur le village par le chemin de St 
Jacques de Compostelle.

La 4ème et dernière initiation avec un par-
cours de 8,5 km et 10 balises avait lieu en 
forêt du Nonnenbruch. Découverte du plan 
d’eau de Cernay et les vestiges de la der-
nière guerre, puis les bunkers et l’étang de 
la Poudrière. 

2022 était une belle réussite en orientation 
car nous avons participé à 5 marches 
d’orientations :

• à Giromagny le 3 avril : 4 participants 

• Guewenheim le 1er mai : 2 présents

• Altkirch, le 15 mai avec 5 présents

• La Bresse : 8 participants en 2 groupes, 
nous avons terminé 3ème sur 10 Clubs

• Guebwiller le 9 octobre avec 7 présents, 
le CVSA à terminer 7ème sur 15 lors du 
150ème anniversaire du CV Guebwiller, 
sous un beau soleil d’automne.

Bernard THEILLER
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Rue Charles de Gaulle - 68550 ST AMARIN

03 89 82 79 00

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 39 16 7903 89 39 16 79
    Lieu dit Treh 68470 FELLERING    Lieu dit Treh 68470 FELLERING

Ouverture hivernale : Ouverture hivernale : 
Les week-ends et Les week-ends et 

vacances scolaires vacances scolaires 
(sur réservation(sur réservation

Ouverture estivale : Ouverture estivale : 
de Pâques  de Pâques  

au 11 novembre au 11 novembre 
Tous les jours (sauf Tous les jours (sauf 
le lundi et mardi))le lundi et mardi))

 Ferme Auberge Du Treh Ferme Auberge Du Treh Ferme Auberge Du Treh

Repas marcaire et autres plats chauds ou froidsRepas marcaire et autres plats chauds ou froids
Vente de fromages fermiers et de diverses chacuteriesVente de fromages fermiers et de diverses chacuteries

La famille Deybach, marcaires de père en fils, est heureuse de vous faire La famille Deybach, marcaires de père en fils, est heureuse de vous faire 
découvrir ses spécialités dans un cadre typique et montagnarddécouvrir ses spécialités dans un cadre typique et montagnard

16 rue du Général de Gaulle
68800 THANN

Tél. 03 89 74 20 06

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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Le vtt / vttae
Le VTT ne peut plus être considéré comme 
un phénomène de mode. Il est devenu un 
symbole de l’évolution de notre société vers 
la nature et les sports de loisir. Il réunit l’évasion 
et la découverte, le goût de la nature, les 
sensations de la glisse et l’aspect ludique, la 
convivialité et bien entendu l’entraînement 
sportif, car il constitue une pratique sportive 
complète et particulièrement exigeante.

Il ne faut pas pour autant délaisser une 
structure de loisirs adaptée à tous, jeunes 
et adultes qui ne veulent pas affronter la 
compétition. Le lien intergénérationnel 
est important et les aînés sont souvent 
fédérateurs et représentent aussi le noyau 
dur des bénévoles. 

Développer le vélo à assistance électrique 
dans le cadre du sport santé, bien-être. 
Après un problème de santé ou une baisse 
de forme, les cyclistes peuvent continuer 
à rouler en toute convivialité. On peut voir 
partout des vélos électriques, en loisir ou 
en course VTT ce qui amène de nouveaux 
publics.

Pour cette année 2022, du vélo, bien sûr, 
mais aussi d’autres activités ont permis 
d’écrire dans le livre de la vie riche et 
animée du CVSA.

En 2022, 9 sorties VTT/VTTAE ont été organi-
sées au CVSA, comme toujours à la grande 
satisfaction de tous les participants pour la 
plupart en VTT électriques.

Pour retrouver les comptes-rendus de ces 
sorties, rendez-vous sur le site du CVSA 
onglets photos

• Sortie VTTAE du 23 avril 2022 : Les 
collines du Rangen – Thann – Steinbach 
(25km) 10 participants. Guides Lucien 
LOCATELLI et JM WYSS

• Sortie VTTAE du 14 mai 2022 : La Vallée 
de la Doller (54 km) 16 participants. 
Guide Lucien LOCATELLI

• Sortie VTTAE du 26 mai 2022 : Escapade 
en Allemagne (41 km) 15 participants. 
Guide Hugues BIRLING

• Sortie VTTAE du 11 juin 2022 : La 
Goldenmatt  (23 km) 18 participants. 
Guide Lucien LOCATELLI et Denis 
MALATRE

• Séjour VTTAE VERCORS du 14 au 18 juin 
2022 : Le VERCORS -Villars de LANS (130 
km) 15 participants. Guides Fabrice 
BIRRINGER et Lucien LOCATELLI

• Sortie VTTAE du 09 juillet 2022 : Escapade 
Belfortaine (43 km) 12 participants. 
Guide Lucien LOCATELLI 

• Sortie VTTAE du 13 août 2022 : Du côté 
de Saint Maurice sur Moselle (26 km) 11 
participants. Guides Lucien LOCATELLI 
et Denis MALATRE

• Sortie VTTAE du 17 septembre 2022 : Le 
BOLLENBERG (49 km) 17 participants. 
Guides Lucien LOCATELLI et Denis 
MALATRE

• Sortie VTTAE du 15 octobre : Sur les 
traces de l’abbaye de LUCELLE » (40.5 
km) 17 participants. Guides Fabrice 
BIRRINGER et Lucien LOCATELLI

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

03 89 74 12 02
2 route du Bramont - 68820 WILDENSTEIN

10 rue de Kelm 68470 FELLERING
Tél. 03 89 38 71 86

Couverture    Zinguerie    Sanitaire    Chauffage

www.societe-kraft.com

Couverture • Zinguerie
Sanitaire • Chauffage

TRAVAUX 
PRIVÉS ET 
PUBLICS

Du lundi au vendredi 8h00 - 19h30
Samedi 8h00 - 19h00

Station service, boulangerie, lavage automobile, machine à laver, 
boutique florale, boutique cadeaux, service clé, dépôt pressing
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Activités thématiques
JOURNÉE CITOYENNE
HUSSEREN-WESSERLING

Le 17 septembre 2022, la commune de 
HUSSEREN-WESSERLING avait convié le 
CVSA afin de participer à la journée 
citoyenne organisée par la commune.

Une belle équipe d’une quinzaine de 
personnes a répondu présent. Plusieurs 
dames étaient à l’œuvre.

A 7h45, un premier rassemblement au 
siège de l’association a permis de charger 
le véhicule avec du matériel de travaux 
sur les sentiers.  

A 8h00, tout le monde a rejoint la mairie de 
la commune. Monsieur le Maire a souhaité 
la bienvenue à tous les participants 
des diverses associations présentes. 
Tout le monde s’est regroupé sous le 
préau de l’école pour déguster un café 
accompagné de délicieux kougelhopfs.

Gants, gilets de sécurité ont été distribués. 
Les équipes des différents chantiers ont 
été constituées avec un responsable.

Deux chantiers ont occupé les valeureux 
bénévoles du CVSA toute la matinée. Ces 
derniers ont démontré une fois encore leur 
« savoir-faire ».

L’organisation et l’intendance du jour ont 
été assurées par Nadine et Jean-Marie 
ALBRECHT.

Un apéritif suivi d’un copieux repas a ravi 
tous les participants.

L’ambiance était excellente et tous les 
participants sont repartis contents du tra-
vail réalisé.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
2023
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JOURNÉE CITOYENNE SAINT-AMARIN

Une délégation du CVSA a participé à la 
journée citoyenne organisée par la ville 
de Saint-Amarin le 25 juin 2022.

Les travaux ont consisté à parfaire l’entre-
tien du circuit de découverte du Stocken-
berg, parcours très apprécié par le pro-
meneur.

L’ensemble de l’itinéraire a été débrous-
saillé, des travaux de reprofilage du sentier 
ont été réalisés dans le secteur de la car-
rière du Obere-Stockenberg.

Le balisage directionnel a entièrement été 
révisé. Le circuit est balisé par un signe du 
Club Vosgien sous la forme d’un anneau 
vert, mais également par le blason de la 
ville de Saint-Amarin.

Une bonne ambiance et la motivation des 
travailleurs étaient au rendez-vous de la 
journée d’action citoyenne.

Un déjeuner a été servi à midi par la mu-
nicipalité, renforçant ainsi la convivialité 
entre bénévoles 

JOURNÉE PARCOURS DU CŒUR

Le CVSA a été sollicité par l’association 
SESAME de Saint-Amarin, pour faire 
découvrir l’activité marche nordique lors 
de la journée « Parcours de Cœur » au 
CAP de Saint-Amarin, le dimanche 15 mai 
2022.

Cette journée permet de mobiliser les 
associations pour faire découvrir de 
nombreuses activités autour de la santé, 
du sport et de la prévention.

Six bénévoles du CVSA étaient mobilisés 
pour faire découvrir notre association 
autour d’un stand pendant la journée. 
Deux sorties de marche nordique 
ont eu lieu, l’une le matin du côté du 
Hirschenbach, l’autre l’après-midi, sur le 
sentier du Stockenberg.

Les sorties ont permis à une vingtaine de 
personnes réparties sur les deux parcours 
de découvrir ou d’améliorer la pratique 
de cette activité de la marche nordique.

La tenue active du stand a permis de 
recruter quelques nouveaux adhérents, 
qui pourront participer aux journées de 
travail et aux randonnées prévues au 
programme du CVSA.
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Antonelli Régis - 8 rue Bel Air - 68830 ODEREN
06 08 27 11 97 - entreprise.antonelli@gmail.com

Maçonnerie
Rénovation

Isolation, 
Crépissage,

Aménagement ext.

Menu du jours  
13,50€ 

(Mardi,mercredi, 
jeudi, vendredi) 

Fermer le Lundi 
( La journée,  

mardi et mercredi le 
soir)  

Nous vous proposons 
également des menus 

pour vos fête de 
famille ainsi que vos 

événement 
d’entreprise.  

Menu du jour 13,50€
(mardi, mercredi, jeudi, vendredi)

Fermé le Lundi
(la journée, mardi et mercredi soir)

Nous vous proposons également des menus 
pour vos fêtes de famille ainsi que vos 

événements d'entreprise
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Actualités du cvsa
RÉNOVATION DES LOCAUX DU 
CVSA

Cela faisait longtemps que l’on en parlait :
Ils l’ont fait !

Pour cela il fallait se lancer : Par où 
commencer ? Définir le projet dans sa 
globalité (électricité, fibre numérique, 
structures, mobilier, huisserie, peinture, 
logistique, chronologie et intendance…), 
trouver une équipe de bénévoles 
compétents, acheter les matériaux, 
trouver un financement etc… 

Le maître d’œuvre de ces travaux, acheteur, 
coordinateur ne fut autre que l’intendant 
en chef du CVSA : François DESAGA.

Au mois de janvier et février, une solide 
équipe de travailleurs s’est attelée à la 

tâche, le tout en parfaite coordination.

Merci à la Communauté des Communes 
de Saint-Amarin (CCVSA) qui a validé 
le projet et financé les matériaux 
nécessaires à sa réalisation. De plus, nous 
avons bénéficié des compétences et de 
l’expertise d’Éric DIETSCH, responsable du 
patrimoine à la CCVSA. 

Merci à toute l’équipe du CVSA qui a 
réalisé un travail de qualité. 

Les locaux rénovés sont de toute beauté. 

PORTES OUVERTES AU SIÈGE DU 
CVSA

Les élus de la Vallée de la Thur se sont 
retrouvés samedi 30 avril au siège du 
CVSA pour une rencontre conviviale et 
une présentation des activités du Club 
Vosgien.

Les élus ont visité les locaux entièrement 
rénovés par les bénévoles de l'association, 
opération effectuée sous la houlette de 
François DESAGA.

Un portique en bois destiné à être un 
support de communication pour l'office 
du tourisme a particulièrement été 
remarqué. Cette œuvre a été réalisée par 
Bernard ZSCHERNIG.
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Annick LUTENBACHER, conseillère d’Al-
sace, Raphaël SCHELLENBERGER, conseil-
ler d’Alsace et député, Cyrille AST, pré-
sident de la Communauté des communes 
de Saint-Amarin ainsi que les élus pré-
sents, ont chaleureusement remercié les 
membres du CVSA pour leur action en 
faveur de l’entretien et du balisage des 
itinéraires de randonnée pédestre. 

Un verre de l'amitié a clôturé cette belle 
rencontre.

VALORISATION DES ACTIVITÉS 
PÉDESTRES DANS LA VALLÉE DE 
SAINT-AMARIN

La vallée de la Thur possède d'indéniables 
atouts naturels et touristiques.

Encore faut-il le faire savoir et le faire 
connaître.

C'est cet objectif commun que se sont 
fixés la Communauté des Communes de 
la Vallée de Saint-Amarin (CCVSA) et le 
Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin.

Augmenter la visibilité et la lisibilité de l'offre 
de randonnée sont des priorités pour le 
service tourisme de la CCVSA. Odile KRAFT, 
chargée de mission pour les activités 
pédestres, Orianne MUNSCH chargée de 
mission pour le vélo, Camille HANSBERGER 
référente à l'accueil du service tourisme 
s'y emploient quotidiennement avec 
enthousiasme.

"La valorisation des activités de pleine 
nature est un axe de travail prioritaire du 

pôle tourisme de la Vallée de Saint-Amarin" 
souligne Cyrille AST, président de la CCVSA.

Outre la promotion des activités 
pédestres par des moyens numériques 
téléchargeables, le papier reste toujours 
d'actualité et est très demandé par les 
touristes : cartes, fiches de balades et de 
randonnée.

Lorsqu'ils franchissent la porte de l'office 
du tourisme, les vacanciers découvrent 
à présent un portique en bois servant de 
support promotionnel aux activités du 
Club Vosgien et aux balades proposées 
par l'office du tourisme.

Bernard ZSCHERNIG, membre bénévole 
du Club Vosgien est le concepteur du 
portique "entièrement réalisé avec du bois 
de la vallée", tient-il à préciser.

La commune de Fellering a offert 3m3 de 
bois de résineux au Club Vosgien. Bernard 
ZSCHERNIG a scié les grumes en fonction 
des sections du futur mobilier et procédé 
à l'assemblage minutieux du portique.

"Le toit en bardeau m'a demandé le plus 
de travail technique, je suis globalement 
satisfait de mon travail ", déclare le 
menuisier bénévole. 

Marie COUTROT et Etienne HALLER, chargés 
de communication au Club Vosgien sont 
satisfaits des axes complémentaires de 
promotion de l'offre pédestre dans la 
vallée de Saint-Amarin.

"Cette action concrétise à nouveau l'heu-
reux partenariat qui lie depuis longtemps 
la CCVSA et le Club Vosgien" conclut 
Cyrille AST.
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UN PONT ENTRE DEUX COMMUNES

Le Club Vosgien de la Vallée de Saint-
Amarin a permis de relier les communes 
de Husseren-Wesserling et de Fellering 
au lieu-dit Malakoff en amont du site de 
l'entreprise de paysage Mura Claude.

Le pont permettant de franchir le ruisseau 
qui fait limite entre les 2 bans communaux 
commençait à donner des signes de 
faiblesse. Il était nécessaire de construire 
une nouvelle passerelle pour permettre 
au promeneur de poursuivre son itinéraire 
pédestre à destination du Treh.

En 2009, le CVSA avait déjà construit un 
premier pont en bois. Il fallait remplacer la 
petite structure par un pont composé de 
matériaux plus résistants dans le temps. 

C'est à ce stade que sont intervenus 
les spécialistes du fer et du bois. Pour 
ce qui concerne la partie structurelle 
métallique, Francis WELKER a fait montre 
de sa compétence et de son expertise. Il 
a réalisé un plan en 3 dimensions et évalué 
les résistances physiques nécessaires pour 
un pont d'une longueur de 7 mètres. 

Bernard ZSCHERNIG, ancien professionnel 
du bois, quant à lui, s'est attelé à réaliser 
l'habillage du petit édifice, en bois de 
douglas et de sapin, avec un sens de la 
finition et du détail qui force le respect.

L'assemblage de l'ouvrage a été réalisé 
par une équipe de bénévoles du CVSA 
chargée de l'entretien des itinéraires 
pédestres de la vallée de la Thur. 

Les communes de Husseren-Wesserling et 
de Fellering ont fourni certains matériaux 
et participé financièrement à l'achat des 
fournitures nécessaires à la réalisation du 
pont entre leurs communes respectives.

L’inauguration de la passerelle est prévue 
au printemps 2023, dès la venue des 
beaux jours.

UN NOUVEAU VÉHICULE AU CVSA

Les besoins en déplacements sont une 
réalité au CVSA :

Le transport du matériel lors des journées 
de travail, les déplacements pour 
les travaux d'entretien, de balisage, 
l'intendance, le tour de la Vallée etc...

Notre vieux Kangoo (18 ans) donne des 
signes de faiblesse, il sera uniquement 
utilisé pour des petits trajets sur route.
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L’utilisation des véhicules sur les chemins 
forestiers requiert un véhicule adapté aux 
conditions de circulation difficiles.

C’est pourquoi, le conseil d’administration 
du CVSA a décidé l’achat d’un véhicule 
de marque Dacia Duster, 4 roues motrices, 
d’occasion, de 5 ans.

Son entretien est confié à François 
DESAGA, qui veille aux bons soins des 
véhicules de l’association.

Assurément, Il rendra de bons services au 
CVSA. 

TOUR DE HUSSEREN-WESSERLING

Lors de l’élaboration du parcours de santé 
(anciennement parcours Vita) en partenariat 
avec le Club Vosgien, l’équipe municipale 
a évoqué le projet d’un tour du village qui 
sommeillait depuis plusieurs mandatures. 

Lors des derniers confinements, les habi-
tants ont découvert ou redécouvert les 

sentiers proches de leur village. Il n’en fal-
lut pas plus pour susciter l’intérêt du Club 
Vosgien.

Il tenait à cœur à Romain NUCCELLI, maire 
du village et à son équipe, qu’aucun 
secteur ne soit oublié.

Contrairement au tour de Storckensohn, 
aucune création de sentiers était néces-
saire. 

Le tour du village démarre à la mairie, 
passe par la moraine du Parc de 
Wesserling, puis par le sentier botanique, 
longe les écuries du parc, emprunte le 
sentier derrière le château d’eau, pour 
aboutir au départ du parcours de santé. 
De là, il grimpe au Huselberg, magnifique 
point de vue sur toute la vallée, qui, lors de 
la dernière journée citoyenne fut dégagé 
par les bénévoles du Club Vosgien. Puis 
il longe le sentier sommital jusqu’au 
Seewaldkopf, redescend à la sortie de 
Husseren-Wesserling pour remonter au 
Bannwehr et rejoindre le point de départ. 
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TOUR DE STORCKENSOHN

Idée émise au début des années 2000 
par le conseil municipal de l'époque, 
les premières amorces du tour de 
Storckensohn ont alors été effectuées 
en différents endroits, notamment au 
Chauvelin et au Forst, mais ces travaux 
ont été arrêtés pour diverses raisons.

A l'été 2020, désireuse de mettre en valeur 
la richesse du patrimoine local, la nouvelle 
municipalité a convié les instances du 
CVSA pour discuter des modalités de 
concrétisation du projet.

Au printemps 2021, nouvelle rencontre pour 
définir le tracé définitif du circuit sur le terrain.

Année 2022 : Création du circuit pédestre.

C'est le 2 avril 2022, sous une fine couche 
de neige, qu'une cinquantaine de béné-
voles issus des rangs du CVSA et du village, 
se sont attaqués à coups de pioches au 
Eichkopf, la partie la plus ardue de l’itiné-
raire pédestre.

Un mois plus tard et après plusieurs journées 
de travail, le tour de Storckensohn voit le 
jour. L’inauguration a lieu le 3 juin 2022.

Depuis, de nombreux randonneurs, conquis 
par la beauté du site, empruntent le sentier 
dont les Storckensohnois et les travailleurs du 
CVSA sont fiers.
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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 

contact@mura-sas.com
Tél 03 89 38 72 71
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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

L’agence qui met du rêve  
dans vos campagnes 

de com’.

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATIONAGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

M U L H O U S E  I  D I J O N

agence-cactus.fr

• Siège social : 4C, rue de l'Industrie 68700 CERNAY •
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 – INVITATION
Les membres inscrits au Club Vosgien de la Vallée de Saint-Amarin et à jour de 

leur cotisation, sont invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

VENDREDI 17 MARS 2023 À 19 HEURES À FELLERING
Dans la salle communale, 60, Grand-rue 68470 Fellering

Si vous désirez l’inscription d’un point particulier à l’ordre du jour, vous êtes priés 
de communiquer ce point, par mail, à l’attention du président du CVSA, avant 

le 1er mars 2023.

PERMANENCES AU SIÈGE DU CVSA
Pour 2023, face à la faible fréquentation des permanences, il a été décidé, 

dans la concertation, de modifier ces dernières.

Elles se tiendront tous les 15 jours à compter du premier mardi d’avril jusqu’au 
dernier mardi de mai de 17h30 à 18h30.

A compter du début du mois de juin jusqu’à la fin de ce mois, elles se tiendront 
toutes les semaines, le mardi de 17h30 à 18h30.

Dès le début du mois de juillet, le rythme sera à nouveau tous les 15 jours les 
mardis de 17h30 à 18h30 jusqu’au dernier mardi d’octobre.

Pas de permanence au siège de début novembre à fin mars 2023.

Il s’agit d’un essai pour lequel un bilan sera fait à l’automne 2023.
N’hésitez pas à venir à la rencontre des personnes qui donnent de leur temps 

pour la vie de notre association en vous déplaçant ou par téléphone.

MERCI à l’équipe des bénévoles qui assure ce service.

BITSCHWILLER-LES-THANN • CERNAY 
THANN • SAINT AMARIN • MASEVAUX 

DIDENHEIM
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Tous nos remerciements 

à nos partenaires et annonceurs.

MERCI AUX COMMUNES DE 

Saint-Amarin, Moosch, Malmerspach, 

Geishouse, Ranspach, Mitzach, 

Husseren-Wesserling, Fellering, Urbès, 

Storckensohn, Mollau, Oderen, 

Kruth, Wildenstein
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Merci aux bénévoles !

5, rue du Parc 68470 WESSERLING 
Tél. 03 89 38 26 01 • clubvosgien.stamarin@orange.fr 

www.club-vosgien-saint-amarin.fr


