HAGUENAU - CLUB VOSGIEN HAGUENAU-LEMBACH

Une fête d’anniversaire au chalet
Il est rare que le Club vosgien de Haguenau bouleverse son programme de randonnées. Cela
a pourtant été la cas, dimanche 20 août, en raison de la fête du 140e anniversaire du Club
vosgien de Wissembourg (CVW).

Le groupe de randonneurs a suivi le sentier balisé croix verte. DOCUMENT REMIS
Afin de soutenir l’initiative du club ami, une randonnée pour rejoindre le chalet situé au col du
Pigeonnier a été programmée et réalisée.
Ils étaient 28 randonneurs à prendre la direction du col en partant de Climbach et en suivant le
sentier balisé d’une croix verte.
À travers la belle forêt, où prédomine le hêtre avec ses feuilles encore bien vertes, le sentier monte
en douceur vers le chalet du CVW, bien connu des randonneurs, des promeneurs, de vététistes, de
motards, de randonneurs isolés ou des groupes d’origine diverse (locaux, de la proche région ou
d’autres départements, allemands voire même des Polonais).
Parmi le groupe de randonneurs se trouvaient également deux élus de la commune de Climbach
qui, au fil des kilomètres, ont expliqué le fonctionnement de leur réseau d’eau potable communal.
Cette réalisation a été inaugurée en juin 2016. Les travaux étaient devenus urgents, du fait que le
réseau, datant des années 1950, avait été mis à mal par une eau de qualité mais fortement
agressive pour la tuyauterie. Avant la réfection, les recherches de fuites, réparations et
déperditions ponctionnaient chaque année des sommes énormes du budget communal. Les
randonneurs étaient à l’écoute des élus, des passionnés de leur village. Peut-être écriront-ils, un
jour, l’histoire de ces lieux.

Le dévouement
des bénévoles
Le sentier balisé croix verte a été créé en 1923. Il débute au Grabenloch à Wissembourg pour
rejoindre Climbach, en passant par le chalet au col du Pigeonnier. Il est balisé dans les deux sens
et très agréable à parcourir. Les lacets, adoucissent une montée un peu raide avant d’arriver au
chalet. Certains de ces ouvrages sont labourés par le passage de vététistes, peu enclins à
préserver ce cheminement réalisé à la sueur des fronts des anciens baliseurs. C’est un peu
dommage.
Les marcheurs ont entendu au loin les flonflons de la fête au chalet. Le bruit était tellement fort
qu’il a donné l’envie au groupe de s’y rendre. Ils ont retrouvé tous ces amis du Club vosgien. La
fête était bel et bien réussie. Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands.
Cette organisation au millimètre près a fait découvrir aux randonneurs moult activités : la vraie fête
de la forêt et de l’environnement. Les contraintes (un petit vent frisquet) étaient vite oubliées. Tous
ont profité de ce moment fort de partage qui donna encore plus de sens à cette fête et qui n’a pu
être réussie que grâce au dévouement des bénévoles.
Le retour vers Climbach s’est effectué sur le sentier balisé rectangle rouge…
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