
Wissembourg - Dimanche au col du Pigeonnier  

Le Club Vosgien fête son 140e anniversaire  

Le Club vosgien de Wissembourg soufflera ses 140 bougies 
ce dimanche 20 août à l’occasion d’une fête montagnarde 
d’anniversaire dans le magnifique cadre du refuge du col 
du Pigeonnier. 

 

 

Il sera agréable de se retrouver entre amis, autour du chalet-refuge du col du Pigeonnier, et 
de découvrir des coins pittoresques du massif de la Scherhol par petits groupes en compagnie 
de guides avisés. PHOTOs DNA 

Qui ne connaît pas le Club vosgien, devenu partie intégrante du magnifique massif 
montagneux qui domine la plaine d’Alsace ? On a l’impression qu’il a toujours 
été là. Pour l’antenne de Wissembourg, c’est presque vrai : elle affiche 140 années 
au compteur, un âge vénérable pour une association toujours aussi dynamique 
qu’au premier jour. 



Dimanche, elle invite toute la population à partager son enthousiasme pour la 
randonnée et tout ce qui tourne autour lors d’une fête montagnarde au refuge du 
col du Pigeonnier. 

On pourra s’y rendre à pied, à vélo, en voiture ou, plus original, en autocar ancien 
: une navette gratuite circulera entre la gare de Wissembourg et le col de 10 h à 
18 h. Là-haut, un programme riche et varié rythmera la journée, et il sera possible, 
avant ou après les activités, de se restaurer sous chapiteau dans une douce 
ambiance musicale. 

Marche nordique, poneys et tyrolienne 

De petites randonnées en forêt sous la conduite d’un guide permettront de se 
dégourdir les jambes et de découvrir certains aspects du massif de la Scherhol. 
Pour les plus sportifs, il sera par ailleurs possible de s’initier à la marche nordique. 
Les enfants pourront faire des tours à poneys ou faire les acrobates sur une 
tyrolienne voire un pont de singe. 

Des forestiers feront découvrir la gestion de la forêt et effectueront des 
démonstrations de martelage. Des bénévoles du Club vosgien seront à disposition 
pour faire visiter le chalet, présenter les activités de l’association et initier à la 
lecture de cartes topographiques. 

Comme à tout anniversaire, la fête sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur les 
membres méritants, au service de l’association et de la population depuis de 
nombreuses années. C’est grâce à leur dévouement qu’il est possible de trouver 
un abri lors des intempéries, de randonner facilement à travers le massif sur des 
chemins sécurisés pourvus d’un balisage unique au monde dont la réputation fait 
légitimement la fierté du Club vosgien. 

 


