
Val de Moder - Marcheurs  

Sortie printanière des Clubs vosgiens du 
district 1  
Récemment plus de 200 membres des Clubs vosgiens de 
Sarre-Union, Diemeringen, Wingen-sur-Moder, La Petite-
Pierre, Ingwiller, Lemberg, Haguenau-Lembach, Soultz-sous-
Forêts, Wissembourg, Reipertswiller, Bouxwiller, 
Dossenheim-sur-Zinsel, Niederbronn-Reichshoffen, se sont 
retrouvés dans le Val de Moder pour leur traditionnelle 
sortie printanière. 

 

Les membres des Clubs vosgiens du district 1 ont parcouru le Val de Moder. DOCUMENT REMIS 

Ils ont été accueillis par le président et son équipe de bénévoles du Club vosgien du Val de 
Moder, ainsi que par Dominique Gerling et Daniel De Bonn, maires délégués d’Uberach et de 
La Walck, représentant le maire de la commune nouvelle du Val de Moder. 

Après les salutations et les encouragements de Dominique Gerling à poursuivre le travail de 
valorisation et de préservation des richesses des territoires des différents Clubs vosgiens, le 



départ de la première randonnée a pu être donné, les averses de pluie ayant cessé de 
tomber. 

Le premier groupe est parti le long de la Moder en direction du centre de Pfaffenhoffen, 
pour y admirer les nombreuses façades peintes par Edgar Mahler, puis a rejoint le point de 
vue de Ringeldorf-Morschwiller, en passant par la colline du Bitzenberg, avant de remonter 
au point de vue du Steinberg et de redescendre à la Maison des loisirs d’Uberach. 

Un deuxième départ a été donné plus tard sur le même parcours au début, pour un circuit 
un peu plus court, se limitant aux collines de Pfaffenhoffen, et de Niedermodern, sans aller 
jusqu’à Ringeldorf. 

Malgré un appel lancé au moment du départ des randonnées, la sortie marche nordique n’a 
pas attiré d’amateurs. 

De retour à la Maison des loisirs, les randonneurs ont pu se réhydrater à la buvette et 
reprendre des forces avec le couscous servi par les bénévoles du club du Val de Moder, le 
tout dans une ambiance très conviviale. 

Remise de récompenses  
Au cours du repas, Jean-Louis Pfeffer, président du Club vosgien de Wissembourg et délégué du 
district 1, a remis le Houx d’argent à D. Werling, guide du Club vosgien du Val de Moder depuis la 
création du Club. Jean Claude Hetzel, autre Guide du club depuis de longues années et Alfred Fuchs, 
trésorier, ont déjà été honorés par cette distinction lors de l’assemblée générale du district à 
Lemberg. La fédération a également transmis cette même distinction pour Freddy Werling, autre 
guide du club et pour Alfred Klipfel, guide et administrateur du site internet du Club vosgien du Val 
de Moder. 


