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La chronique des sentiers
L’entretien des sentiers, une priorité des veilleurs

par Roger Wassmer

il est de la plus grande importance de conserver et de pérenniser les sentiers balisés par le Club Vosgien. les
soins que nous y apportons, nous bénévoles, sont un atout dans tous les domaines, de la santé publique à l’économie,
de la valorisation des paysages et du cadre de vie ainsi que pour le développement touristique du massif vosgien
en général et de notre région des Vosges du nord en particulier.
Nous regrettons le décès à presque 99 ans de notre ami Antoine Rauscher qui veillait il y a quelques années encore sur la région de Scheibenhard et Lauterbourg.
Nous perdons en lui un très grand ami du CV (Voir rubrique nécrologie page 20).
Son secteur de balisage a été repris par Marianne Deck de Niederlauterbach.
les secteurs de Trimbach - siegen, Croettwiller - eberbach et Wintzenbach,
sont actuellement sans ce que j’appelle des veilleurs. Ces deux personnes
auraient pour mission de garder un œil attentif sur les circuits parcourant
les communes dont ils auraient la charge. Pas de contrainte exceptionnelle,
donc.
J’en appelle à des personnes du coin intéressées. La formation aux techniques du balisage est assurée.
Une réunion d’information réunissant tous les veilleurs a lieu chaque année,
la prochaine est prévue le 24 avril avec un intervenant de l’ONF.

Antoine toujours sur les sentiers

L’ année 2019 aura été axée comme à l’habitude, sur l’entretien de nos 423
kilomètres d’itinéraires. Grâce à nos veilleurs, tous ces itinéraires ont été
parcourus au moins une fois cette année, parfois plus, également en cas de
problème signalé ou événement météorologique.

2019 en chiffres
• 182 km d’itinéraires existants entretenus; un itinéraire est au moins parcouru une fois dans l’année, plusieurs fois pour les sentiers de grandes randonnées;
• 208 heures ont été consacrées à ces travaux, dont du débroussaillement sur les Lignes de la Lauter et le
Circuit des Tumuli, par Robert Mochel;
• 122 plaquettes de balisage ou flèches ont été posées ou remplacées;
• 14 panneaux directionnels ou de lieudit ont été confectionnés et installés;
• 4 poteaux ou potelets en bois ont été plantés ou replantés suite à dégradation ou pourrissement;
• 856 km ont été parcourus en voiture pour se rendre sur les différents chantiers;
• 996 € ont été dépensés en matériel sur le terrain, ainsi qu’en déplacements, le travail restant bénévole.
itinéraire rectancle rouge qualifié LQT : “Leading quality trail, Best of europe”
Vous avez certainement entendu parlé de notre itinéraire mythique rectangle rouge, aussi appelé GR53, qui vient d’être
sacré «itinéraire d’excellence» en anglais «Leading quality trail, Best of europe».
Le 24 octobre, à Chatenois, a été remis à notre président fédéral Alain Festler ainsi qu’à l’ADT (Alsace destination tourisme), ce label LQT pour la traversée du massif des Vosges. Il est valable pour trois ans. La dernière action pour l’obtenir
aura été l’installation par l’ADT d’une vingtaine de portiques d’informations dans certaines communes traversées, dont
Wissembourg.
Les deux entités œuvraient depuis plus de six ans pour l’obtention du label. A présent, l’itinéraire de grande randonnée
avec ses 430 kilomètres balisés du rectangle rouge, et qui prend naissance à Wissembourg, devient le premier itinéraire
français à être labellisé.
A présent il s’agit de conserver ce label, des contrôles étant régulièrement opérés par la Fédération Européenne
de Randonnée Pédestre. Veillons sur nos sentiers !
Venez rejoindre et renforcer l’équipe des veilleurs/baliseurs et, sans être veilleur, signalez toute anomalie relevée au
cours de vos randonnées.
*equipe des veilleurs
Michel Zissler - Robert Mochel - Philippe Eyermann - Joël Barbier - Marianne Deck - Gilbert Lang - Roger Wassmer
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La chronique des sentiers
“le chemin des cimes” au stiefelsberg
Dans le cadre du grand projet de la ComCom du pays de Wissembourg «Le chemin des cimes» au sommet du
Stiefelsberg, tout près du fossé antichar, nous attendons la mise en place d’un nouveau cheminement menant
à la crête pour pouvoir y apposer nos signes de balisage. L’itinéraire prévu mènera du parking de l’ancienne
base aérienne 901 vers Climbach desservant ainsi ce nouveau site et le fossé antichar. Le président Strappazon
a présenté le projet lors de notre AG le 26 janvier dernier avec l’annonce des premières structures pour l’été 2020.
Travaux de mise en valeur de l’ancienne tour de la scherhol
Revalorisons notre patrimoine !
Le sommet de la Scherhol, endroit où s’élevait jadis une tour d’observation, est dans un piteux état. Un début de restauration de la base de la tour
a bien été tenté en 1997, mais a tourné court, le portique palan ayant été volé.
Depuis ce coup d’arrêt, l’endroit n’a pas manqué de se dégrader encore plus de
par la végétation et les chablis.
Cet endroit méritant bien mieux, une action de remise en état de tout le
plateau, est prévue le samedi 2 mai 2020.
Appel est fait aux bénévoles, marcheurs et et autres membres, qui peuvent se
libérer ce jour là. Une dizaine de personnes avec pelles et râteaux, serait la bienvenue. Deux carreaux sont également à remplacer aux fenêtres de l’abri. Des
grillades agrémenteront la pause de midi.
Contact : Roger Wassmer, 06 33 82 72 21
clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com

les cartes de randonnée ign ToP25* mises à jour sont arrivées.
Après plusieurs années où aucune nouvelle carte n’a vu le jour pour cause de numérisation, nous pouvons annoncer
avec plaisir la nouvelle parution, mise à jour de toute la série du nord au sud de l’Alsace, disponibles à la Fédération.
Les fonds de cartes auront été actualisés ainsi que les itinéraires pédestres bien évidemment. Nos deux cartes locales avaient dix ans. Il était temps !
A partir du mois de mars 2020, ces cartes seront disponibles au refuge au prix de 13,20 € pour les régions suivantes :
- carte 3814ET pour Haguenau-Wissembourg “L’Outre-Forêt” PNR des Vosges du Nord
- carte 3914OT pour Wissembourg-Lauterbourg-Soufflenheim “Plaine du Rhin”
- carte 3713ET pour Niederbronn-Bitche “Parc des Vosges du Nord”
- carte 3714ET pour Niederbronn-Bouxwiller “Parc des Vosges du Nord”
* Carte topographique 1 : 25000, soit 1cm pour 250m

Soucieux de répondre aux exigences de l’itinéraire d’excellence, nous
mettons en place deux nouvelles passerelles au marais de Climbach;
la fin de l’installation est prévue au courant de ce printemps.
Merci à tous ceux qui contribuent à un réseau d’itinéraires pédestres performant, voire d’excellence, de par la qualité de son balisage, image de marque de notre association.

appel à la relève : le balisage des sentiers vous intéresse ?
Notre association locale est encore et toujours en quête d’une personne pour remplacer à terme l’actuel «inspecteur des
sentiers» en charge des itinéraires pédestres sur le secteur de Wissembourg et environs.
Avis à l’amateur pour un travail de pro !
7

