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Le Club Vosgien 
La plus importante fédération 

touristique de l’Est 

 

 
Depuis 1872, la référence pour la randonnée dans tout l’Est de la France, à travers 
trois régions et sept départements. Retrouvez le balisage Club Vosgien sur 20 000 
kilomètres d’itinéraires à travers le massif des Vosges, le Plateau lorrain, le Jura 
alsacien et la Plaine d’Alsace. Retrouvez éventuellement nos bénévoles sur le terrain 
et notre action au service des randonneurs et du patrimoine naturel. 

La randonnée, une idée qui fait son chemin 
Parmi les principaux objectifs du Club Vosgien, figurent ceux de promouvoir et de 
développer le tourisme pédestre tout en protégeant la nature, de sauvegarder les 
sites naturels et historiques, ainsi que d’animer des activités de pleine nature. 
Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs compétents possédant le 
diplôme de guide. 
 
Le Club Vosgien, c’est également, en collaboration avec l’IGN, l’édition de cartes 
de randonnées au 1/25 000 (les Top 25) et 1/50 000, ainsi que de guides («Guide 
des Vosges», «Guide TER», etc.). 
La Fédération publie également une revue trimestrielle de grande qualité qui, en plus 
d’articles de fond, fait écho des différentes associations locales.  
 
 
Adhérez aux idées qui marchent en rejoignant nos 35  000 membres au sein 
d’une grande fédération reconnue d’utilité publique , agréée Jeunesse et Sport.  
 

 L’association du CV de Wissembourg…  
…a été crée le 7 mai 1877 et depuis n’a cessé de se développer. 
Elle entretient à elle seule maintenant 285 kilomètres de sentiers balisés en 
montagne comme en plaine. Avec Lauterbourg, elle est le départ du Sentier de 
Grande Randonnée 53 empruntant le maintenant réputé Sentier des Lignes de la 
Lauter, sur 17 kilomètres. 
Wissembourg est également fier d’exploiter un refuge au col du Pigeonnier (CD3 
Wissembourg – Climbach) ayant une capacité de 18 lits et disposant d’une salle  
« hors sac » de 60 places. 
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Un service de boissons fonctionne  tous les dimanches et fêtes grâce, là aussi, à des 
bénévoles. 
Un programme de sorties (une environ tous les quinze jours), y compris un à deux 
week-ends dans les Hautes Vosges et une sortie en car, est élaboré tous les ans et 
offre ainsi une animation quasi continue et intéressante sur l’année. 
Enfin, l’association locale de Wissembourg édite une revue , annuelle celle là, 
rapportant en une vingtaine de pages, les activités de l’année passée et de celles à 
venir.  

Ne pas « marcher idiot »…  
Ainsi sont proposées, des randonnées pédestres avec un zeste culturel (histoire, 
botanique, tradition), marches d’orientation, marche nordique, font partie de la palette 
des activités, qui s’adresse à tous les âges de toutes conditions physiques. Les 
randonnées ont lieu les dimanches et tous les jeudis.  
Des sorties plus ciblées s’adressent aux amateurs de botanique, d’histoire, 
récemment de photographie et la promotion de la Marche Nordique . 
Lorsque la saison des champignons arrive, peut être programmée à court terme, une 
sortie mycologique assortie éventuellement d’une petite exposition. 
La randonnée est un sport ! Le plus doux, certes, mais non le moins efficace puisque 
universellement recommandé pour la grande traversée de notre vie trépidante. 
 

Aidez nous à protéger la nature, la nature nous protègera. 
 

Adhérez à notre association et soutenez ainsi notre  action 
La cotisation est actuellement (2011) de 16 € par adulte, de 22 € pour un couple 
(ajouter 2 € si extérieur à Wissembourg pour divers frais d’envoi).  
Elle comprend l’assurance, ainsi que l’abonnement aux 2 revues. 
La participation aux diverses activités est totalement gratuite excepté les éventuelles 
nuitées, sorties en car ou en train et les repas au restaurant.  
 

__________________ 
 
Contact : Club Vosgien Wissembourg, BP 900 86, 67162 Wissembourg Cedex; 
Tél.: 03 88 54 23 87; Courriel : info@club-vosgien-wissembourg.com 
Internet: //www.club-vosgien-wissembourg.com 
 


