
Le Club Vosgien de Wissembourg en sortie matinale 
 
Par Marianne Deck 
 
Ce 1er mai, le Club Vosgien de Wissembourg a rassemblé bien des adeptes de la 
marche matinale et de l'observation du lever du soleil. Dès 4h30 du matin, le 
président Jean-Louis Pfeffer guida un groupe de 35 personnes rassemblées à la 
Place du Tribunal à Wissembourg pour monter à la Scherhol. D'un pas soutenu, tout 
ce petit monde suivit les sentiers encore bien sombres dans l'espoir que le ciel se 
dégagerait au lever du jour, afin de pouvoir savourer les tout premiers instants de 
l'aube. 
A en croire le brouhaha permanent, la joie de se retrouver dans la pénombre qui vira 
de plus en plus à la clarté, fit vite oublier le double effort de ce matin : sortir du lit si 
tôt et de plus monter à pied les 325m de dénivelé. Arrivés au lieu dit Eselsberg, les 
participants furent comblés par les premiers signes à l'horizon d'un soleil qui se 
montra progressivement de 6h10 à 6h20 habillé de sa robe orange et rehaussé 
d'une traîne nuptiale surplombant la brume de la plaine. La chorale Aube Nouvelle fit 
résonner ses plus belles strophes à travers le calme matinal. Tous en ébahissement 
devant ce spectacle, savouraient ces instants de sérénité  que seuls quelques clics 
d'appareils numériques et le chant des oiseaux venaient interrompre. 
Sans vraiment se rendre compte que le jour s'était levé, le groupe rejoignit le refuge 
du col du Pigeonnier pour s'y restaurer autour d'une omelette bien préparée par les 
soins de Paulette et Lucie. Cette recharge d'énergie permit de poursuivre la marche 
toujours dans la bonne humeur par le sentier du Club Vosgien en direction de Weiler 
et de rejoindre finalement Wissembourg par le sentier des pêcheurs le long de la 
Lauter. Le déplacement en valait bien la peine et il ne resta qu'à remercier  dame 
météo pour cette sortie matinale. 
 

 


