
Wissembourg - Club vosgien - Col du pigeonnier  

140 ans, le bel âge d’un club vigoureux  

Le Club vosgien a fêté dimanche dernier son 140e 
anniversaire sur le site de son refuge au col du Pigeonnier. 
Fondé en 1872 sur le modèle du Club alpin par Richard 
Stieve, magistrat au tribunal de grande instance de 
Saverne, le Vogensenclub verra naître cinq ans plus tard, 
sous l’impulsion de notables installés à Wissembourg, la 
section locale alors forte de quarante membres. 

 
Tyrolienne, découverte du massif de la Scherhol à pied ou à poney : une animation intense régnait 
autour du chalet. PHOTOs DNA  

   

Une animation intense autour du chalet ce dimanche de cent-quantième anniversaire. PHOTO DNA 



Le Club vosgien, qui s’étend désormais sur sept départements, compte actuellement 122 
associations pour un total de 132 500 membres, dont 600 pour le club jubilaire, qui 
entretiennent les 350 km de sentiers. 

La fête organisée ce dimanche 20 août pour le 140e anniversaire du Club vosgien de 
Wissembourg a été l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs membres méritants : Fabienne 
Duhamel et Roger Burckhardt ont reçu le diplôme d’honneur pour cinq années de services 
rendus ; Fred Mäholein et Robert Kastner se sont vus décerner le Houx d’argent pour huit 
années ; Marianne Deck, Gérard Zaepfel et José Fricker ont été auréolés du Houx d’or pour 
onze années d’implication intense au sein de l’association. 

Dans l’esprit des fêtes montagnardes 

Le grand public s’est déplacé nombreux tout au long de la journée, arrivant en voiture 
personnelle ou en car vintage Setra 140 de 1976 au volant duquel un ancien chauffeur, Serge 
Pfeil, a fait la navette entre la gare de Wissembourg et le col du Pigeonnier. Les membres de 
la section voisine de Haguenau-Lembach sont pour leur part venus à pied depuis Climbach. 
Autour du refuge, tous ont largement profité des animations proposées lors de cette fête dans 
un cadre bucolique. 

Les jeunes se sont pressés sur le pont de singe, un parcours de fils tendus entre les arbres par 
les membres du club d’escalade Grès en tête de Wissembourg, pour finir en beauté par une 
tyrolienne ou une promenade à dos de cheval et de poney. 

Les férus de marche, après une initiation à la topographie, ont pu découvrir la marche 
nordique à la découverte des massifs de la Scherhol, ou rencontrer des forestiers lors d’une 
démonstration de martelage (ou de marquage) des arbres. Le tout avant de terminer par 
quelques valses et mélodies tyroliennes, dans le cadre forestier autour du chalet « là-haut sur 
la montagne »… 

Cette belle journée a été soigneusement organisée, tout à fait dans l’esprit des fêtes 
montagnardes, par les membres du Club vosgien wissembourgeois, autour de leur président 
Jean-Louis Pfeffer, qui est aussi vice-président fédéral : on attend déjà le prochain 
anniversaire ! 

 

 

 

 


