
Wissembourg - Avec le Club vosgien  

Un bon bol d’air après les fêtes  
Ils étaient plus d’une cinquantaine de marcheurs hier à avoir répondu 
à l’invitation du Club vosgien de Wissembourg : la balade autour du 
col du Pigeonnier a été un bol d’air apprécié après les fêtes. 

 

          

Pour évacuer les excès des repas de fêtes, rien de tel qu’une bonne marche en 
pleine nature. Guidée par Christiane Naudin et Gérard Zaepfel, la cinquantaine de 
marcheurs a pris le départ au col du pigeonnier. Au milieu des arbres, au calme, ils 
ont éliminé le trop-plein de calories en passant par le Houx géant, le col du 
Stiefelsberg et le Luchsenkopf avant de revenir vers le col du Pigeonnier. Le tout 
en profitant d’un ciel clément. 

Une cinquantaine de marcheurs 
se sont aéré les poumons hier 
grâce au Club vosgien de 
Wissembourg. Ils sont partis du 
chalet situé au col du Pigeonnier 
(c’est la maison en blanc sur la 
photo de gauche), qui accueille 
chaque dimanche les 
randonneurs, membres ou non, 
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S’aérer et papoter 

« Ça fait trois jours que nous sommes à l’intérieur et que nous mangeons. Il faut 
bouger maintenant », se réjouit Sonia, 61 ans, de Stundwiller. Pour s’aider, elle a 
opté pour les bâtons, qui « font travailler les mains ». Ce qu’apprécie également 
Marie-Louise, 59 ans, de Seebach. « C’est sympa la marche, ont en profite pour 
rencontrer des gens et discuter », ajoute-t-elle. Quant à son mari, il est un habitué 
de la marche — il lui arrive de marcher de Seebach à Climbach « J’ai déjà fait un 
bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut s’entraîner. » 

Très prisée après la période de fête, cette marche facile est organisée chaque 
premier dimanche du mois, quel que soit le temps. C’est une balade familiale, où 
les enfants sont bienvenus. Elle est ouverte à tous, membres et non membres. 
D’une durée variant entre 1 h 30 et 2 h, le parcours est adapté au public — le Club 
vosgien propose d’autres rendez-vous pour les marcheurs plus aguerris, les 
mercredis et jeudis. 

Et après l’effort le réconfort : les marcheurs ont la possibilité de venir se 
réchauffer au chalet du Club vosgien, au col du Pigeonnier. « Tout le monde peut 
y venir chaque dimanche pour y prendre une boisson », assure Henri Lehmann, 
membre de l’association en charge du chalet, de l’hébergement et des travaux. 
Les bénévoles s’y relaient chaque dimanche pour accueillir les visiteurs de 11 h à 
17 h. Henri Lehmann ajoute d’ailleurs que le chalet, qui dispose de trois chambres 
et de tout l’équipement nécessaire, peut être loué — il est occupé en moyenne 
un week-end sur deux. 

À la recherche de nouveaux bénévoles 

Hier, Jean-Louis Pfeffer, président du Club vosgien de Wissembourg depuis 2008, 
se trouvait parmi les marcheurs. Et n’a pas caché sa joie : « Un généreux donateur 
nous a offert 4 470 euros. On ne s’y attendait pas. Cette somme servira à 
améliorer l’accessibilité et à moderniser le refuge. » Car tout au long de l’année, 
les bénévoles se retrouvent tous les premiers samedis du mois pour réaliser des 
travaux d’entretien, tant sur les installations que sur les 282 kilomètres de 
sentiers balisés, en forêt ou autour des villages. « En 2015, nous avons par 
exemple mis en place des rambardes autour de l’abri, situé en contrebas du 
chalet. Nous préparons le site pour célébrer en 2017 les 140 ans du Club vosgien 
de Wissembourg, créé en 1877 », détaille Henri Lehmann, précisant que ces 
travaux se poursuivront cette année. Et pour les mener à bien, de nouveaux 
bénévoles seraient bienvenus — comme pour assurer l’accueil des marcheurs le 
dimanche au chalet. 

Contact (pour profiter des nuitées au chalet, pour louer la salle ou pour devenir bénévole) : 
h.lehmann@free.fr -  www.club-vosgien-wissembourg.com/  

 


