
Wissembourg - Assemblée générale  

Alerte Club vosgien  

Dimanche 25 janvier, toutes les forces vives du Club 
vosgien de Wissembourg se sont retrouvées au chalet du 
col du Pigeonnier pour l’assemblée générale, grand 
rendez-vous annuel où bilan et perspectives se côtoient. 

   
Le chalet du club était archi-comble, lorsque le président Jean Louis Pfeffer, ouvrant l’AG 
2015, a salué Rosine Hirlemann, secrétaire de la fédération du Club vosgien, et Michel De La 
Barre, président de l’association départementale, ainsi que Serge Strappazon, président de la 
communauté de communes du Pays de Wissembourg, Pierre Bertrand, conseiller général, 
Martial Keller, adjoint au maire de Wissembourg, Lucien Habermacher, président de l’office 
de tourisme de Wissembourg, et François Durrman, chef de l’unité territoriale de l’ONF de 
Wissembourg – Lembach. La séance proprement dite a démarré après un instant de 
recueillement en mémoire des membres disparus l’an passé. 

600 membres 

Le Club vosgien de Wissembourg a beau aligner 138 années d’existence, il n’en est pas moins 
encore très actif. Qui dit Club vosgien pense immédiatement marcheurs et sentiers. Tout au 
long de la présentation des rapports d’activité des différents responsables, on a pu se faire une 
idée de la vitalité de l’association rien qu’en relevant les chiffres annoncés. 

Le nombre de membres, qui avoisine les 600, était sur une pente légèrement déclinante 
jusqu’en 2000, puis a connu un rebond inattendu en raison notamment de l’arrivée de 
nombreux randonneurs issus de la Plaine du Rhin. Il est à remarquer aussi qu’entre-temps les 
possibilités de participer à une randonnée ont été multipliées. 

Outre les traditionnelles grandes sorties du dimanche, randonnées de plusieurs jours et 
voyages en bus, se sont rajoutés la marche nordique, les sorties du jeudi matin, du dimanche 
après-midi et du mercredi. Tout ceci fait que l’on a comptabilisé 5 054 participations à des 



randonnées, un chiffre en hausse de 15,29 % par rapport à l’année précédente et établissant un 
nouveau record. 

Après ce bilan, José Fricker pour la randonnée et Roger Wassmer pour la marche nordique 
ont présenté un programme pour la saison 2015 bien alléchant. 

Des bénévoles pour veiller sur les sentiers 

Mais le Club vosgien, ce n’est pas que la marche : celle-ci ne serait possible dans de bonnes 
conditions sans de bons sentiers et un balisage pertinent. Roger Wassmer, totalement impliqué 
et constamment sur la brèche pour entretenir et améliorer les sentiers existants, et en créer de 
nouveaux, a indiqué qu’en 2014, 21 km d’itinéraires ont été créés, 72 km existants revus, 215 
plaquettes ou flèches de balisage posées, 35 panneaux directionnels ou de lieux-dits 
confectionnés et installés, 17 poteaux remis en place. Pour que ces sentiers ne périclitent pas, 
des veilleurs bénévoles ont été mis en place dont le doyen, Antoine Rauscher, est toujours 
actif à 93 ans. 

Outre ces circuits balisés, une autre richesse (et fierté) du club est bien sûr l’élégant chalet qui 
domine la route du col du Pigeonnier. Ouvert toute l’année, il est une halte appréciée des 
promeneurs et des randonneurs qui viennent s’y reposer, s’y réchauffer ou y faire un séjour 
(315 nuitées en 2014). Toute une équipe de bénévoles s’y active régulièrement pour entretenir 
et ravitailler les locaux. Pour chauffer le bâtiment, 50 stères de bois ont été récoltés et mis au 
sec en un temps record. 

Un autre point important pour les membres du club est la protection de l’environnement et du 
patrimoine : ils s’y impliquent totalement au travers de leur engagement pour la charte PNPP 
(Protection de la Nature du Paysage et du Patrimoine). 

Après le volet financier ayant fait état de comptes à l’équilibre voire en léger excédent et la 
présentation de l’un ou l’autre aspect supplémentaire de la vie du club, la parole a été laissée 
aux invités. 

Le président de l’intercommunalité Serge Strappazon a couvert d’éloges l’association, un 
véritable monument et dont le savoir-faire est unanimement reconnu. Ce réseau de sentiers est 
une véritable richesse pour un territoire qui cherche de plus en plus à s’ouvrir au tourisme. 

Lucien Habermacher, président de l’office de tourisme de Wissembourg, a d’ailleurs relevé le 
rapprochement effectué entre le Club vosgien et l’OT pour ouvrir les randonnées guidées aux 
touristes ou faire la promotion des circuits. 

Pour la municipalité de Wissembourg, Martial Keller a souligné la volonté de la ville de 
limiter la circulation motorisée dans les massifs forestiers hors des routes ouvertes à la 
circulation. 

Honorer ceux qui se dévouent pour les autres 

L’assemblée générale est également l’occasion d’honorer les membres qui se dévouent à la 
cause des autres. Jean-Louis Pfeffer a laissé à Rosine Hirlemann le plaisir de remettre le 
diplôme d’honneur du Club vosgien à Yvette Muller et à Jean Lux : la première participe 
activement à la logistique des sorties du jeudi, et le second n’hésitant pas à faire un nombre 
conséquent de kilomètres pour participer soit aux travaux d’entretien du chalet soit aux sorties 
du jeudi. 

Beaucoup de choses ont été dites, la sérénité et la concorde ont régné tout au long de cette 
AG, et c’est d’autant plus volontiers que les discussions se sont prolongées autour d’un bon 
morceau de gâteau maison et d’un café. 


