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Une belle carte de visite  

L’assemblée générale du Club vosgien de Wissembourg fut l’occasion, dimanche, de jeter un regard sur une année 

bien remplie, avec notamment une forte hausse de la fréquentation du chalet. Mais aussi de jeter les bases d’une 

nouvelle année guère moins active, avec des sorties prometteuses pour les quelque 600 membres de l’association. 

 

« Nos sentiers et refuges sont notre carte de visite, au service d’un développement harmonieux du tourisme en 

général et du tourisme pédestre en particulier », résuma le président Jean-Louis Pfeffer en conclusion de l’assemblée 

générale, dimanche, au chalet refuge du col du Pigeonnier. Auparavant, en présence notamment du président fédéral 

Rémy Herry, ainsi que du conseiller général Pierre Bertrand, du maire Christian Gliech et du président de la comcom 

du pays de Wissembourg Victor Ringeisen, les différents rapporteurs évoquèrent l’activité déployée pour rendre 

cette carte de visite la plus attrayante possible. 

 

La création d’un sentier circulaire autour de Seebach 

C’est ainsi que, par exemple, Roger Wassmer rappela les travaux effectués sur les 306 km de sentiers du Club. Il 

releva notamment « la réouverture du circuit des tumuli à la Hardt, fermé depuis dix ans », ou « la création du 

Kapellenpilgerweg (sentier de pèlerinage) devant relier entre eux, à l’initiative d’un pasteur allemand, divers édifices 

et monuments religieux de la région ». Sans oublier « la fabrication et la mise en place de nouveaux panneaux cartes 

sur nos portiques d’information ». En tout, quelque 230 heures ont ainsi été consacrées aux sentiers et « 78 km 

d’itinéraires ont vu leur balisage rafraîchi ». 

 

Et les projets en la matière ne manquent pas. Avec « à la demande de la comcom, la création d’un sentier circulaire 

autour de Seebach, la remise à niveau de l’itinéraire des Hauts du canton » ou encore « l’étude d’un circuit dit du 4 

août 1870 greffé sur notre circuit du Geisberg », souligna M. Wassmer. A l’attention des élus communaux, il lança 

aussi l’idée de « la mise en place, à destination des promeneurs, de bancs sur le chemin du château d’eau vers Weiler, 

un chemin balcon qui offre une vue imprenable sur la vallée de la Lauter ». 

 

Il n’y a pas eu de gros travaux au refuge, l’an dernier. Mais Henri Lehmann comptabilisa néanmoins « 438 heures de 

travail, notamment pour rénover la toiture de l’abri de la Scherhol, sur le GR53, qui a vu le nettoyage de quelque 2 

500 tuiles ». Il mit aussi l’accent sur la fréquentation du refuge, avec les « 405 nuitées enregistrées l’an dernier, soit le 

double de l’année précédente ». La Ville « va mettre en place un réservoir incendie », ajouta le président Pfeffer, 

mais « il reste beaucoup à faire en matière de mise aux normes du refuge. Le gros souci étant l’accès pour les 

handicapés ». Cette année est prévue la remise en peinture de la grande salle. 

 

Le projet « de créer un comité de jeunes autonome » 

S’il faut assurer la maintenance des outils, les fonctions premières du Club vosgien sont toutefois l’organisation 

d’activités de loisirs pédestres. Les sorties ne manquent pas d’amateurs. La participation est ainsi en hausse pour les 

randonnées dominicales. Et une trentaine de participants, en moyenne, ont profité des sorties du jeudi. Quant à la 

marche nordique, introduite dans les activités du Club en 2005, elle a trouvé son rythme de croisière avec « 81 sorties 

et 558 participants au total. C’est un complément idéal à la randonnée », estime Roger Wassmer. Les jeunes ne sont 

pas oubliés. Il y a eu notamment la marche de Saint-Nicolas, en décembre dernier, et Angèle Bastian annonça le 

projet « de créer un comité de jeunes autonome, qui serait appelé à organiser des manifestations spécifiques pour 

cette tranche d’âge ». 

 

Un programme de sorties prometteur a été présenté pour l’année en cours. Outre la bonne trentaine de sorties du 

dimanche et celles du jeudi, il comprend cinq sorties plus longues, dont une dans le Vorarlberg (Autriche) en mai, une 

dans le Périgord en août, une en Islande et une dans les Hautes Vosges. Et un des événements majeurs de l’année, ce 

sera la journée Eurorand’eau prévue à Lauterbourg. Bref, de bons moments en perspective. 

 

 

 



 
Séance de formation à la marche nordique, une activité qui a trouvé son rythme de croisière au sein du Club vosgien, 

en complément des randonnées.  

 


