Wissembourg - Club vosgien

Dans les Dolomites
Du 24 juin au 1er juillet, une cinquantaine de membres de
Club vosgien de Wissembourg sont partis découvrir les
charmes des Dolomites dans le Tyrol du sud.

Les participants ont rapporté de très beaux souvenirs de cette semaine passée dans la bonne humeur
et agrémentée d’une gastronomie et d’un accueil hôtelier excellents. Document remis

Soleil et ciel bleu se sont invités tous les jours de cette belle escapade, offrant aux participants
une raison supplémentaire de se lancer sur les chemins et sentiers de montagne qui leur ont
quotidiennement réservé des vues et des paysages exceptionnels de beauté et de sérénité.
Certes, un effort est nécessaire pour atteindre le sommet du Tschafon à 1 834 m, mais la vue
panoramique restera inoubliable.
En montant par le téléphérique König Laurin de 1743 à 2337 m, les randonneurs nordalsaciens ont contourné le massif de la Rotwand par un chemin caillouteux mais agréable qui
s’agrippe à 2 200 m sur son flanc ouest — avec tout proche, sur la gauche, le mur de la
Tcheinerspitze et du Masare à plus de 2 800 m, et sur la droite une vue infinie sur des vallées
vertes. Une vingtaine de courageux ont basculé sur l’autre versant par la passe de Vajolon à
2 560 m.
Un jardin richement parsemé de fleurs

Tous se sont ensuite retrouvés à la Rotwandshütte (2 283 m) où un aigle en bronze de plus de
2,5 m a été érigé en mémoire de Théodore Christmannos (1854-1911), ardent défenseur du
développement touristique alpin. C’est aussi la région de la Seiser Alm ou Alpe Di Siusi, car
ici tout se décline en autrichien et en italien. Cet immense plateau à 2 100 m est lui-même
dominé par des sommets de 2500 à 3200 m, dont le Schlern et le Langkofel : c’est un
véritable jardin verdoyant richement parsemé de fleurs.
Un autre jour, à partir du Niger Pass (1 690 m), où pierres et racines se mélangent et où seul le
doux tintamarre des clochettes des biquettes « perturbe » le calme ambiant, les participants

ont découvert sous leurs semelles des marches naturelles qui les ont aidés à s’élever encore
vers la Haniger Schwaige (1 937 m) avant d’atteindre Plafötsch dans la Malga Alm (1 570 m).
Après des efforts constants, la journée « relâche » appréciée a été mise à profit pour une visite
libre de Bosen-Bolsano, où sentiers et paysages ont été remplacés par civilisation et pavés.
Une ville piétonnière très animée où réside, au musée, le célèbre Ötzi auquel les
Wissembourgeois ont lancé un clin d’œil avant de rentrer via le Karer See, connu pour les
nuances exceptionnelles de bleu transparent de son eau glaciaire.

