
Wissembourg – Club vosgien  

Une sortie automnale avec une bonne soupe 
de légumes  

Dimanche 5 novembre, les randonneurs du Club vosgien 
de Wissembourg, ont, après une belle marche à travers le 
massif de la Scherhol, partagé, dans la douce quiétude du 
chalet du col du Pigeonnier, une bonne soupe de légumes 
accompagnée de saucisses. 

 
Il est déjà temps de repartir, après une belle parenthèse dans le pimpant chalet du Col du Pigeonnier. 
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Bien loin du côté gastronomique, ce fut un moment privilégié pour cultiver une certaine 
convivialité entre passionnés de montagne et de balades. Car la soupe de légumes et saucisses 
a beau être un plat des plus simples, préparée par des mains expertes et après une bonne virée 
montagnarde, elle devient un petit délice. 

Trente-cinq randonneurs, s’étaient donné rendez-vous à la gare de Wissembourg, non pour 
faire du covoiturage, mais pour profiter pleinement de la nature à portée de main et dont à 
force d’habitude, on ne perçoit plus vraiment la beauté et le charme. Le temps gris et pluvieux 
ne les a pas arrêtés. 

Le chemin jusqu’à Weiler fut une mise en jambes avant d’attaquer les pentes du massif. Le 
guide José Fricker a bien fait les choses, ménageant des temps de récupération pour amener 
tout le monde à bon port, juste à temps pour l’apéritif. 

À midi, tous étaient bien au chaud dans le chalet du col du Pigeonnier, où toute une équipe 
s’affairait depuis le matin, à ranimer le feu et à mettre en place le chaudron où mijotaient les 
légumes et les saucisses. Les cuisinières savent y faire, et, dans les montées, certains 
marcheurs à la peine, songeaient déjà au moment, bien plus agréable, où ils pourront déguster 
le délicieux potage. Avec la bonne soupe, la chaleur du foyer et le plaisir de la conversation, 
le temps est passé bien trop vite. 


