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Lors de l’Assemblée Générale, le 26

janvier 2020, vous m’avez confié la

présidence de votre association. Ceci

représente une grande fierté et en

même temps une lourde tâche pour

moi. 

Le comité accueille trois nouveaux

membres (voir CR page 5); avec eux et

les anciens restants, nous tâcherons

de nous montrer dignes de la

confiance que vous nous accordez. Je

voudrais remercier ici Messieurs

Motsch et Wassmer, nos deux plus

anciens, qui ont accepté de continuer

la route avec nous pour nous faire

part de leur savoir-faire et de leur ex-

périence. Le recrutement est difficile,

et les nouvelles têtes se font rares…

Cela n’est ni propre à notre association,

ni au Club Vosgien (DNA du 8/2/2020

pour Haguenau/Lembach), mais général

au monde associatif et au bénévolat

en particulier.

Prochainement il nous faudra recruter

d’autres membres, au moins pour le poste

de secrétaire. Avis aux amateurs…

Nous le savons, les attentes des uns

et des autres sont importantes, et

nous saurons nous montrer à votre

écoute. Pour ce faire, je ne manque-

rai pas d’aller à votre rencontre lors

des randonnées hebdomadaires.

N’hésitez pas à me faire part (ainsi

qu’aux autres membres du comité) de

vos suggestions diverses et variées.

Toutes ne pourront probablement

pas être satisfaites, ni traitées sur le

champ, mais elles seront remontées

au comité et discutées.

Les attentes des membres du comité

sont elles aussi importantes. Nous en

avons eu un aperçu lors de notre pre-

mière réunion qui s’est tenue le 7 fé-

vrier. Un certain nombre de points

soulevés et répertoriés ont été listés.

La forme pour vous tenir au courant

des décisions prises reste encore à

définir. Nous n’allons pas tout révolu-

tionner, ni (ré)inventer ce qui existe

et qui a fait ses preuves par le passé.

Le passé tout récent, incarné par les

membres qui ont cessé leur activité

au sein de notre comité, et qui tota-

lisent à eux 5, 96 années de pré-

sence au comité. Nous leur devons

reconnaissance pour toutes ces an-

nées passées au service de notre as-

sociation. C’est pour cela, que lors

de notre AG, 

- Jean-Louis Pfeffer a été nommé

Président d’Honneur,

- Paulette Eckernkemper et Christiane

Naudin, Claude Goetz et José Fricker,

Membres d’Honneur.

Merci à eux, ils continueront de

nous accompagner sur les chemins

de randonnée.

Nous n’oublions pas de remercier la

pâtisserie Rebert et Alfred Joedicke

pour leur collaboration sans failles

depuis des années dans la gestion

et préparation de la ‘valise’ des per-

manences au châlet. Alfred souhaite,

lui aussi, prendre du recul...

J’en profite pour réitérer un appel qui

vous est régulièrement lancé et relayer

par vos guides : il s’agit des perma-

nences du chalet du col du Pigeonnier,

les dimanches et jours fériés. Nous

peinons à remplir le planning, sans la

bonne volonté de quelques anciens, le

châlet resterait fermé maintes fois.

Alors n’hésitez pas, et lancez-vous.

Vous pouvez passer un bon moment

ensemble au chalet avec famille et/ou

amis, et surtout faire d’enrichissantes

rencontres avec d’autres personnes

qui aiment randonner et apprécient la

nature tout comme vous. Francette se

tient à votre disposition pour toute

question (voir son appel en page 21).

Je vous souhaite de biens belles

randonnées sur nos sentiers !

le comité du Club Vosgien de Wissembourg fait peau neuve

Philippe Eyermann : président

Roger Wassmer : 1er vice-président, inspecteur des

sentiers.

Fridolin Vorburger : 2ème vice-président, travaux

au refuge.

Dominique Arnold : trésorière

Gérard Motsch : secrétaire

Marianne Deck : chargée de communication

Emile Braun : Activités jeunes et GRP, statistiques

sorties et programme

Rémy Obernesser : coordinateur des sorties

Wera Fischer : nettoyage, entretien du refuge

Francette Loewenguth : gestion des membres et

permanence du refuge 
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Philippe Eyermann

Le mot du président

Parole du nouveau président

Chers membres du Club Vosgien de Wissembourg,

Jean-Louis Pfeffer passe les commandes à

Philippe Eyermann en présence de Jean-

Claude Christen, président départemental.
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Histoire et patrimoine
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Carte postale de 1901

Le sommet de la Scherhol à l’ère de sa tour par Marianne Deck

Dès sa création en mai 1877, le club local du “Vogesen Club”, fondé par un certain M. Brack, démarre les travaux de

mise en place d’itinéraires pédestres avec priorité au sentier menant à la Scherhol (actuel sentier balisé du rectangle

rouge) et peu de temps après, en 1884, un belvédère en bois est construit sur base d’un ancien télégraphe(1) à son som-

met, à 506 m d’altitude, aussi appelé “Blasenberg” et site d’une ancienne redoute construite par le Maréchal de Villars

en 1708 dans le cadre des Lignes de la Lauter se terminant au sommet. 

Très actifs, les membres fondateurs sont à l’époque au nombre de 40 et font preuve de dynamisme.

“Der Weg zur Scherhol ist ausgeführt und zieht

sich in bequemer Steigung vorüber an den schönen

Aussichtspunkte oberhalb des Steinbruchs(3) wel-

cher noch mit einem Schutzgelände versehen wer-

den soll, nach dem Signalturm auf der Spitze. Die

Aufstellung von Ruheplätzen ist beschlossen”. 

(Jahresbericht du 31 septembre 1877).

Ce „Signalturm“ était une ancienne tour en rondins

de bois(2) dont l’administration avait fait cadeau au

Club Vosgien d’alors.

Durant les années 1895 à 1898, où maintes sections

érigèrent des tours d’observation en dur (Champ du

feu, Wintersberg, Brotsch), Wissembourg aura eu la

sienne, une tour en pierres de taille de 14,6 m de haut

et 3 m de diamètre. 

«Cette tour qui vient d’être aménagée par le Club Vosgien, offre une vue splendide et deviendra le but de sorties

des amis de la nature de toute la région...» (Weissenburger Wochenblatt de l’époque).

Le 28 juillet 1895, le Dr. Kromayer, Gymnasiumdirektor, inaugure la tour “comme symbole de

paix” et la confie “à la protection des visiteurs”. A l’intérieur de la tour légèrement conique,

un escalier en colimaçon permet l’accès à la plateforme du sommet pour une vue imprenable

sur la plaine. En dessous de ses créneaux, la tour porte une échauguette en grès sculptée.

En 1901, la plateforme au pied de la tour est aménagée afin de permettre l’organisation de 

fêtes montagnardes, lesquelles rassembleront jusqu’à 500 personnes les années suivantes.

En 1906, une table d'orientation en bronze est mise en place au sommet de la tour.

Cette table fut dessinée par le “Lehrer Scheib” (instituteur) de Wissembourg et gravée

par la “Gravieranstalt P. Heiligenstein” (atelier de gravure) de Strasbourg. Elle est

inaugurée le 24 juin 1906, en même temps que l’abri érigé à ses pieds et sera mal-

heureusement enlevée pendant la première guerre mondiale pour les besoins que

l'on sait.

Cette belle tour en grès rose, est dynamitée par les Allemands lors de leur deuxième

retraite d’Alsace du Nord en mars 1945, “… occasionnant un immense cratère”.

Triste fin !

L’édifice ne fut jamais reconstruit, malgré un projet (1955-1957) mené par Auguste

Schaaf, président du club après guerre (1952-1965). Le 12 septembre 1960, le co-

mité décide de demander le transfert des indemnités de “dommages de guerre”,

additionnés de ceux de l’abri de la Alfredshöhe (const.1910) également détruit en

1945 par un tir d’artillerie, pour la construction du châlet-refuge qui vit le jour à

partir de 1960 au col du Pigeonnier.

Les restes de la tour sont toujours visibles de nos jours près du petit abri. Une action

est prévue pour redonner à cet endroit un aspect plus digne.
Sources : documents de A. R. Wassmer

(1) 1795-1860, station de télégraphe optique du type Chappe, installé par Napoléon 1er entre Paris et Mayence.
(2) A son emplacement, l’administration allemande érige vers 1875 une pyramide en rondins pour des mesures trigonométriques et

géodésiques.
(3) Carrière près du chalet-refuge.

La nouvelle tour en pierre de la Scherhol 1894 - 1945

Une échauguette sculptée
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Le président Jean-Louis Pfeffer déclare

ouverte cette assemblée générale à

14h35mn. Il remercie les personna-

lités présentes :

- Serge Strappazon, président de la

ComCom du Pays de Wissembourg,

- Stéphanie Kocher, maire de Climbach,

Conseillère Départementale, chargée

du tourisme au sein de l’E.P.I.C.(1)

- Robert Arnold, maire de Oberhof-

fen-lès-Wissembourg,

- Jean-Claude Christen, président de

l’association départementale 67 du Club

Vosgien, représentant le président du

Club Vosgien, Alain Ferstler.

Etaient excusés :

- Alain Ferstler, président de la Fédéra-

tion du Club Vosgien.

- Laurent Jardin, chef de l’Unité Territo-

riale ONF par interim.

- José Fricker, membre du comité CVW

et Fabienne Duhamel, GRP.

Un instant de silence a été observé en

mémoire des décédés, membres ou

proches, notamment :

- Antoine Rauscher, décédé le 20 no-

vembre, dans sa 99ème année, mem-

bre du comité de 1991 à 2017.

- Lucien Hauss,décédé le 21 mars à 72 ans.

- Christine Kempf, décédée le 11 septem-

bre à 60 ans.

- Thierry Wolff, fils de Robert, décédé le 8

septembre à 52 ans.

- Jean-Michel Becker,décédé le 18 décem-

bre à 60 ans.

Le compte-rendu de l’A.G. 2018 re-

produit intégralement dans la der-

nière revue «LE LIEN», remis à tous les

membres, n’amène aucun commentaire

particulier. Il est adopté à l’unanimité.

rapport moral

Au cours de l’année écoulée le comité

s’est réuni six fois en session normale.

Le président, les vice-présidents et des

membres du comité ont assisté 

- au Congrès de la Fédération à Kirrwiller,

- à l’A.G. Départementale CV67,

- à l’assemblée annuelle du District 1,

- à la réunion de travail du district.

Le président ou l’un des vice-présidents

et des membres ont assisté aux nom-

breuses réunions locales, au niveau de

la municipalité ou au niveau de l’Union

des Associations à laquelle nous

sommes affiliés, ou encore dans le

cadre de la réintroduction du lynx dans

le Pfälzerwald.

En ce qui concerne les autres activités

de l’association, chaque responsable a

présenté son activité et ses commen-

taires, selon l’ordre du jour, le secrétaire

dans son rapport moral n’a fait qu’une

synthèse de toutes les activités. Celle

concernant la PNPP n’a pas été abordée,

activité dont il n’y a plus de responsable.

Néanmoins le secrétaire, dans son rap-

port moral, a précisé que la protection

de la nature était l’affaire de tous les

membres et que les manquements

devaient être signalés à un membre du

comité.

Sorties / randonnées

Le président, en l’absence de José Fricker,

responsable des sorties, communique

les statistiques de toutes les sorties, sauf

celles de la Marche Nordique. Il s’agit de

randonnées de trois heures comme celles

sur plusieurs jours. Par rapport à 2018, le

bilan est en hausse avec 5303 participa-

tions :

Â Sorties du dimanche : 318 participants

pour 27 sorties (378 en 2018)

Â le mercredi Wissembourg : 1382 par-

ticipants pour 45 sorties (1380 en 2018)

Â le mercredi Beinheim : 854 partici-

pants pour 82 sorties (758 en 2018)

Â le jeudi à Wissembourg : 2101 part.

pour 47 sorties (2144 en 2018)

Â 4 séjours : 643 part. (633 en 2018).

Toutes ces sorties, 203 au total, ont

drainé 5303 participations contre 5323

en 2018.

En ce qui concerne la marche Nordique,

le groupe de Roger Wassmer a effectué

89 sorties, dont deux matinées domi-

nicales. Au total, 545 participations,

soit une baisse par rapport aux 650

de 2018, due aux conditions clima-

tiques. Trois nouveaux membres ont

rejoint ce groupe en 2019.

Sentiers

Roger Wassmer, en charge des itiné-

raires pédestres, rend compte dans son

rapport que l’année 2019 était  axée sur

l’entretien de nos 423 km d’itinéraires.

Il n’y a pas eu de modification ni de

création de sentier.

Grâce aux «veilleurs», tous ces itiné-

raires ont été parcourus au moins une

fois, parfois plus, lorsque des problèmes

ou évènements météorologiques ont

été signalés. Cela peut être un arbre

en travers du sentier ou des plaquettes

manquantes voire des panneaux direc-

tionnels volés ou détruits.

182 km ont été entretenus, 208 heures

ont été consacrées au débroussaillage,

122 plaquettes ont été remplacées ou

installées. 14 panneaux directionnels et

4 poteaux/potelets ont été mis en place.

856 km ont été parcourus pour cet

entretien qui se chiffre à 996 €.

Roger termine en remerciant tous les

intervenants extérieurs, l’ONF et ses fo-

restiers, les Communautés de communes

du Pays-de-Wissembourg et la Plaine-

du-Rhin, pour leur soutien financier par

le biais des conventions. Il remercie aussi

les veilleurs et lance un appel pour re-

cruter 2 veilleurs dans le secteur de

Tr i m b a c h - C ro ett w i l l e r- S i e ge n -

Wintzenbach et Eberbach.

refuge

Hébergement :

Philippe Eyermann, dans son rapport,

signale que le refuge était ouvert tous

les dimanches et jours fériés, sauf à une

reprise. 412 nuitées en 2019, une

baisse par rapport à 2018, année où le

2° régiment de Hussards d’Oberhoffen

y avait séjourné à plusieurs fois. 

L’ouverture/accueil et l’entretien repré-

sentent 944 heures. L’hébergement et

les occupations ont rapporté 8206 € et

les services des dimanches 4909 €.

4

L’ assemblée générale 2020

par Gérard Motsch
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le dimanche 26 janvier 2020 

au refuge de l’association au col du Pigeonnier en présence de 69 membres

(1) Etablissement qui regroupe les offices du

tourisme du Nord de l'Alsace

Le Lien 2020 Edition 73_6032020:Mise en page 1  17/01/98  14:49  Page4



En 2019, seuls ont été effectués des

travaux d’entretien. Nous avons fait

l’acquisition d’un lave-vaisselle et d’un

grand réfrigérateur d’occasion.

rapport financier

Comme à son habitude, Paulette

Eckernkemper détaille le bilan,

thème par thème. Le bilan global

est positif. Il est également précisé

que la publicité couvre les frais

inhérents à la revue Le Lien. Les

comptes ont été vérifiés par Annie

Brizzi et Jean-Claude Ehrismann.

Sur proposition de Jean-Claude l’as-

semblée donne quitus à la trésorière

et au comité. Tous deux, ont souhaité

être reconduits dans leur fonction, ils

ont été élus à l’unanimité. Le président

les remercie pour leur engagement.

Le président signale que Alfred Joedicke,

qui s’occupait de la mise à niveau de la

caisse du refuge et du dépôt à la banque

depuis plusieurs décennies, va cesser

cette activité. Il faudra trouver la per-

sonne adéquate pour le remplacer.

Communication 

Marianne Deck a brièvement évoqué

«LE LIEN», organe de liaison du club.

Elle signale que LE LIEN sera édité

avec un peu de retard pour des raisons

informatiques. Pour attirer des per-

sonnes vers notre association, il faut

communiquer par tous les moyens. En

2019, nous avons participé au Village

des Associations, organisé par l'U.A.W.

et fait paraître des articles dans la

revue "Les Vosges".

Section des jeunes «rando Junior»

Emile Braun, qui est à l’initiative de

ce projet, a proposé ses services à

«l’Espace Jeunes» lors du camp

“trappeurs” au Soultzerkopf et lors

d’une sortie sur les remparts de la

ville. Pour débuter l’année, il a mis

un article sur Facebook. Pour 2020,

il a prévu de reconduire ces activi-

tés, sinon davantage.

Tous les rapports sont adoptés à
l’unanimité.

elections

A la suite  de l’ appel à candidatures qui

avait été lancé par le comité actuel ,

trois membres se sont portés volon-

taires pour le compléter : Francette

Loewenguth, Fridolin Vorburger et

Rémy Obernesser.

Les sortants, Marianne Deck, Roger

Wassmer et Gérard Motsch, ainsi

que les trois nouveaux candidats ont

été élus ou réélus pour l’assemblée.

Cotisation

En 2019, la cotisation 2020 avait été

proposée à 22 € pour le membre

principal (avec la revue «Les

Vosges») et 13 € pour les autres

membres d’une même famille (sans

la revue). Cette cotisation ne subira

aucune modification pour 2021.

Programme 2020-2021

Le président présente sommairement

les sorties pour la saison à venir. Il laisse

le soin de les découvrir dans le «LE LIEN»

au cours du mois de mars. 

D’ores et déjà, la poursuite du chemin de

Saint-Jacques de Compostelle, deux sor-

ties en bus et des séjours sont prévus.

Distinctions en 2020

En 2020, les récipiendaires sont :

- Houx d’argent à Fabienne Duhamel

- Diplôme d’honneur : Dominique

Arnold et Francette Loewenguth.

Avant de conclure, et pendant que le nou-

veau comité se réunissait dans une autre

salle pour l’élection au sein de celui-ci, la

parole est donnée à:

- Serge Strappazon, président de la

ComCom, qui est heureux d’être

parmi nous, félicite le comité pré-

sent et le futur en lui souhaitant une

bonne continuation. Il informe l’as-

semblée du projet du “Chemin des

cimes” au Stiefelsberg, à deux pas du

fossé anti-chars, la future tour et les

parkings. La construction de la tour

et des infrastructures sera terminée

pour l’été 2020. Le tracé de ce che-

min ne provoquera pas trop de

coupes d’arbres et la nature sera

préservée.

- Stéphanie Kochert, conseillère dé-

partementale et membre de

l’E.P.I.C.(1) parle du tourisme et re-

mercie le Club Vosgien pour son in-

vestissement dans l’entretien et le

développement de l’itinéraire pé-

destre. Elle cite l’exemple du projet

de bivouacs dont le premier jalon

sera réalisé dans la forêt de Clim-

bach près du Porche de la Chapelle.

- Jean-Claude Christen, président de

l’AD CV67, représentant le président fé-

déral, rappelle la composition du Conseil

d’Administration de la Fédération, dont

fait partie Jean-Louis Pfeffer au titre de

vice-président. Responsable de la revue

“Les Vosges”, il donne quelques informa-

tions sur le contenu de cette revue en

rappelant que les articles émanant des

associations locales sont les bienvenus. Il

remercie les membres sortants du comité

et souhaite “bon vent” au nouveau co-

mité, dont le secrétaire donne connais-

sance à l’assemblée.

election au sein du comité

Le secrétaire, Gérard Motsch, doyen

du comité, a procédé à l’élection en

proposant Philippe Eyermann comme

président, qui a été élu par neuf

voix et une abstension. Par la suite,

le président a mis en place son co-

mité (voir page 2).

Le président remercie les autorités

présentes pour leur prise de parole

ainsi que tous les membres qui ont

fait le déplacement et souhaite encore

longue vie à l’association. Il invite tous

les présents au café-gâteaux.

La séance est levée à 16 heures 45.

L’ assemblée générale 2020

5

Jean-Louis, Claude, Christiane et Paulette quittent

le comité, ainsi que José (pas sur la photo).

Le Lien 2020 Edition 73_6032020:Mise en page 1  17/01/98  14:49  Page5



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 veil-

lait 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 tech-

niques 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.  

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, plu-

sieurs 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 tou-

risme), 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.

L’entretien des sentiers, une priorité des veilleurs

La chronique des sentiers

par Roger Wassmer

Antoine toujours sur les sentiers

*equipe des veilleurs
Michel Zissler - Robert Mochel - Philippe Eyermann - Joël Barbier - Marianne Deck - Gilbert Lang - Roger Wassmer

6
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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’observa-

tion, 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 bien-

venue. 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 lo-

cales 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 pédes-

tres performant, voire d’excellence, de par la qualité de son bali-

sage, 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 ! 

Le Lien 2020 Edition 73_6032020:Mise en page 1  17/01/98  14:50  Page7



8

Section Rando-Junior

en 2019, quelques tentatives ont été faites pour faire découvrir aux enfants la nature de proximité et les initier, dans un esprit

d'échange et d'ouverture, aux plaisirs de la randonnée.

La section «rando-Junior» peine à mobiliser des jeunes et à

émerger malgré une large campagne de communication :

• flyers distribués dans les écoles,

• publication dans notre brochure « Le LIEN» et dans les

DNA

• vidéo sur les pages Facebook du Club Vosgien et de

l'Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg (AJPW)

• Animations par Emile Braun - CVW auprès de l'AJPW

lors du «Camp Trappeur» en avril 2019, du «Camp Sur-

vie» début juillet 2019 et du «Rallye d'orientation» fin

juillet 2019.

• Participation aux journées des associations en sep-

tembre2019.

Les objectifs pour la section “rando-Junior” :

• Apprécier les balades

• Développer ses curiosités et ses capacités d'observations

• Utiliser la boussole et lire une carte IGN

• Maîtriser les symboles et balisage spécifiques à la randonnée

• Anticiper les dangers liés à l'environnement

• Respecter la nature et les valeurs du Club Vosgien

Pour 2020, il est prévu de maintenir notre collabo-

ration avec l'AJPW. Emile interviendra pour le "Camp

Trappeur", et pour "KHO LANTA". De plus, il est

prévu de faire une randonnée autour des châteaux

de la région et éventuellement une sortie nocturne.

La section “Rando-Junior”, animée par Emile Braun,

guide de randonnée, est destinée aux jeunes de 10 à

15 ans, intéressés par la nature et la randonnée.

Au travers d'activités ludiques, les enfants pourront

observer la nature et ses trésors et prendre

conscience de l'importance de la préservation du

cadre de vie et des milieux naturels.

accompagner des enfants pour les reconnecter avec l’environnement

et leur donner envie de sortir, tel est le souhait de notre club.

par Emile Braun

a tous les membres du club Vosgien de Wissembourg, merci

de fédérer des jeunes à cette section, d’aider à l’encadrement

lors des sorties et de proposer des idées ou des activités.

renseignements et inscription : 

emile Braun au 03 88 94 72 24 

ou emile.braun@gmail.com. 

Cette aventure est un moyen d'œuvrer collectivement, sans compétition, à un projet d'intérêt général : 

mieux comprendre la nature pour mieux la respecter !

Camp Trappeur 2019

Rallye d’orientation en juillet 2019
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• Le groupe du mercredi, au départ de Wissembourg, a effectué 45 randonnées à la journée avec 1382 participations.

Le groupe de Robert Mochel a donc augmenté d’une centaine de personnes malgré quelques sorties annulées, à

savoir : - le 27 mars pour accompagner notre ami Lucien Haus, lors de son enterrement,

- le 24 juillet en raison de la canicule

- le 7 août suite à l’annonce de violents orages.

D’année en année, les participants sont plus nombreux.

• Les groupes du mercredi, au départ de la plaine du rhin, ont effectué 82 randonnées à la journée avec 854 participations.

Le nombre de participants de ces sorties, encadrées par Fabienne Duhamel et Jean-Luc Fritsch, est également

en forte hausse malgré quelques annulations de sortie en raison de la météo.

• Le groupe du jeudi a fait 47 sorties de demi-journée avec 2105 participations, un peu moins qu’en 2018.

Néanmoins, ce groupe reste stable, si on tient compte de la sortie annulée en raison de la canicule du 25 juillet.

• les sorties dominicales totalisent 318 participations pour 27 sorties.

En incluant la sortie estivale avec barbecue, on arrive au même nombre de participations que l’année précédente.

Les sorties d’après-midi du 1er dimanche du mois ne sont plus d’actualité et ont été abandonnées à partir du mois de

juin. Merci à Henri Lehmann et Marcel Eichenlaub pour leur investissement. La sortie du 1er septembre a dû être an-

nulée, faute de participants.

Roland Gemmrich avait organisé une sortie en bus à Enzklösterle en Forêt Noire le 22 septembre avec 44 participants.

Toutes ces sorties se sont déroulées sans encombre ni incident, malgré une météo particulièrement capricieuse.

merci à tous les organisateurs des sorties et particulièrement ceux qui se dévouent en semaine en plus des dimanches.
Ce n’est pas facile de trouver des parcours, organiser des week – end ou séjours pour satisfaire les passionnés de la
marche de notre association, je les remercie vivement pour leur engagement.

les volontaires pour accompagner les sorties seront les bienvenus. n’hésitez pas à faire vos propositions ou venez
soutenir les guides.

Pour les candidats prêts à améliorer la pratique d’encadrement d’un groupe, à préparer une randonnée et à apprendre
les règles indispensables de guide, le Club Vosgien propose une formation de guide de randonnée Pédestre. 

intéressé ? Contacter le président de notre association ou le responsable des sorties.

Nos guides GRP :

José Fricker, Jean Luc Fritsch, Fabienne Duhamel, Emile Braun, Claude Goetz.

Bilan des sorties en 2019 par José Fricker

les 203 sorties organisées ont totalisé 5303 participations. 
en 2019, nos guides et accompagnateurs ont organisé 47 sorties de demi-journée et 154 ran-
données à la journée. a cela s’ajoutent la marche nordique et les séjours :
- 1 séjour sur 7 jours, du 16 au 22 mars, sur le chemin de st-Jacques de Compostelle avec 12 participants a
été organisé et guidé par Marianne, soit 84 participations.
- 1 séjour d’une semaine, du 23 au 30 juin, dans le Cantal a été organisé par Jean Pierre Adam avec 235
participations.
- 1 séjour d’une semaine, du 07 au 14 septembre, dans le Zillertal guidé par José, avec 186 participations.
- 1 séjour de 9 jours en espagne, sur la Costa bianca, du 03 au 12 octobre organisé et guidé par Tony avec
138 participations.

Formation guide de randonnée pédestre “GRP” au Club Vosgien agréé au niveau européen par la Fédération

européenne de randonnée pédestre.

La formation de guide de randonnée pédestre (GRP), dispenséepar le Club Vosgien, se déroule en un week-end de pré-stage

et un stage de 8 jours pour aboutir au diplôme fédéral utilisable dans le cadre des activités du Club Vosgien. Cette formation

s’adresse aux membres des associations Club Vosgien qui sont déjà amenés à conduire des groupes de randonneurs et qui

ont les aptitudes pour suivre cette formation. L’obtention du Brevet fédéral de GRP est également lié à la présentation d’une

attestation de suivi d’une formation de secourisme PCS1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).
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La marche nordique, en anglais Nordic Walking, est un sport de plein air qui consiste en une marche sportive - et

non pas une randonnée - avec des bâtons de marche spécifiques et adaptés à sa taille. Ce sport, qui nous vient

des pays scandinaves, se pratique été comme hiver. Il est accessible à tous et permet de garder la forme ou de la

regagner. La marche nordique ne cesse depuis de faire des adeptes enthousiastes. 

la marche autrement

Comme en ski de fond, l’idée est de marcher en accentuant

le mouvement naturel des bras et en propulsant le corps

vers l’avant en prenant appui sur des bâtons. 

La marche et le jogging sollicitent surtout les membres infé-

rieurs, la marche nordique, elle, permet de par son mouve-

ment complet, une activation des chaînes musculaires et

articulaires de l’ensemble du corps.

Pratiquer le Nordic Walking, permet de se muscler, en sollici-

tant une plus grande amplitude pulmonaire, de mieux respirer,

d’améliorer les capacités cardio-vasculaires, de favoriser,

grâce à une dépense énergétique accrue, la perte de poids.

La fréquence minimum pour en retirer tous les bienfaits est de deux fois la semaine. Moins, on perd le bénéfice de la

fois précédente. Tous les terrains sont propices à la marche nordique, la forêt restant néanmoins le terrain idéal, et

la montagne, avec dénivelé et obstacle, ne saurait que réjouir les plus sportifs.

Une sortie, qui dure environ une heure, est précédée de 5mn d’échauffement et est suivie de 10 à 15 minutes

d’étirements suivant l’intensité de l’effort fourni.

un exceptionnel confort de marche

La spécificité de la marche nordique repose en fait sur les bâtons. Grâce à une dragonne spéciale, on ne les tient

pas vraiment. Ils nous servent uniquement d’appui, si bien que les marcheurs ne se crispent pas sur le manche et

ne bloquent pas la circulation sanguine.

Tout bien-être !

L’intérêt pour la marche nordique ne se dément pas. Bien au contraire, la nouvelle politique de santé publique a

entrainé une prise de conscience confirmant la nécessité de pratiquer une activité physique adaptée.

Cette marche est accessible à tous, même les personnes d’un certain âge y trouvent un plaisir sans pareil, une fois

les bonnes habitudes assimilées. A noter qu’avant de s’élancer sur les chemins, il est conseillé de prendre l’avis de

son médecin et de s’initier à la technique de marche. La formation est indispensable pour bénéficier pleinement

des bienfaits et éviter «de promener les bâtons» ou d’aller au-delà de ses limites.

en cette année 2019, les sorties de marche nordique ont été très affectées par la pluie, voire la tempête et les orages. Il

en résulte un total de 89 sorties avec 545 participations, soit une moyenne de six personnes par sortie. Deux matinées do-

minicales ont permis d’approfondir cette discipline, une sortie printanière sous un soleil radieux le 17 février et une au-

tomnale le 27 octobre dans une ambiance plutôt mythologique. Trois nouveaux adeptes sont venus grossir nos rangs.  

Formation et pratique
Les sorties, organisées deux fois par semaine, sont ouvertes à tous les membres du

CV et bien sûr à tous les nouveaux adeptes de cette discipline sportive. Elles

comportent une distance d’environ 6-7 km, le plus souvent sous forme

de circuit en forêt pour une durée d’une heure à une heure et demie. 

Rendez-vous :

- les mardis au départ de la maison forestière ou au Tennis d’Altenstadt,

- les vendredis au col du Pigeonnier ou à la maison forestière en hiver.

Les «alertes» (changement de dernière minute) suite à coup de vent,

vigilance orange, neige, glace, etc...se font par e-mail ou sms.

ouvrez vos courriels

les «marche Nordique actus»
Tous les mardis et vendredis 

marche Nordique d’environ 1 heure. 

itinéraire et rendez-vous suivant saison

Contact : 

clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com

ou 06 33 82 72 21

La marche nordique, c’est le pied ! par Roger Wassmer
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dimanche 8 mars 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
départ : 9h Mairie de Seebach

itinéraire : Seebach - Siegen - Trimbach.

marche : difficulté 3 - env. 5h - 18km - Dénivelé : +220m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Jeudi 26 mars au samedi 4 avril 2020

suite sur le Chemin de Compostelle en bourgogne et loire, 
de beaune à lentigny-roanne .
etapes : Beaune - Taizé - Cluny - Roanne - 255 km - retour en

train.

marche : difficulté 3 - dénivelé : entre 100 et 400 m/jour

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47  

Hébergement : en gîte et accueil pélerin. Groupe complet.

repas et boissons : à emporter et ravitaillement en route.

Ce programme concerne les randonnées et sorties prévues le dimanche. 

Le club propose également des sorties régulières en semaine, annoncées dans la presse locale et sur le site Internet du club. 

Les sorties peuvent être reportées ou annulées sur décision de l’accompagnateur pour diverses raisons (conditions climatiques inadaptées,

itinéraire perturbé, état des routes et des sentiers, etc...) En cas d’incertitude, contactez le guide de la sortie concernée.

mars 2020

mars 2020 - mars 2021du Club Vosgien de Wissembourg
Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Pour participer aux randonnées, il est préférable d’être á jour avec la cotisation pour des raisons d’assurance, impératif pour les sorties

en car ou les randonnées de plusieurs jours, et la présentation d’un certificat médical de «non contre-indication» á la randonnée est conseillée.

Les inscriptions nécessaires pour les sorties avec une intendance sont reçues directement par l’organisateur.

Tous les jeudis 
Sortie de 2,5 à 3 heures le matin (7 à 9 km) avec repas au 

restaurant à midi (facultatif). Circuit court au programme.

Itinéraire et heure de départ communiqués par voie de

presse chaque semaine et programme sur le site Internet.

Rendez-vous : parking de l’ancien Lidl à Wissembourg à 9 h

Contact : Emile Braun 03 88 94 72 24

marche Nordique 

Chaque mardi et chaque vendredi, départ et horaire suivant

les saisons, communiqués par voie de presse et courriel

Actus.

Contact : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Tous les mercredis 
Sortie d’une journée à partir de Wissembourg :

Itinéraire et heure de départ communiqués par voie de

presse chaque semaine et programme sur le site Internet.

Départ au parking de l’ancien Lidl à Wissembourg.

Contact : Robert Mochel 03 88 54 26 50 ou 07 55 63 80 93

Sortie d’une journée à partir de Seltz :

Contact : Fabienne Duhamel +49/172 6165 344 

mfp.duhamel@sfr.fr

Information diffusée par e-mail chaque semaine.

Sortie printanière

dimanche 19 avril 2020 

Les détails de cette sortie seront communiqués par voie de presse

et sur le site Internet du CVW.

rendez-vous : Salle polyvalente de La Petite Pierre à 8h30
marche : env. 3h - Circuit des Rochers

Contact : Marianne Deck 06 95 07 24 47
Wissembourg - La-Petite-Pierre : 64 km

dimanche 26 avril 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
départ : Philippsbourg à 9h20

itinéraire : Philippsbourg - Falkenstein - Dambach.

marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 21 km - Dénivelé : +510m

accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Philippsbourg : 42 km

aVril 2020

Sortie Printanière du District 1 à La-Petite-Pierre

degré de difficulté 

1 = facile : env. 10 km - dénivelé de100 à 300 m

2 = moyen : 10 à 15 km - dénivelé entre 300 et 600 m

3 = pour randonneurs confirmés : 
15 à 20 km et dénivelé entre 600 et 1000m

4 = rythme soutenu : 20 à 25 km et dénivelé > 1000 m

5 = difficile et sportive : > 25 km et dénivelé > 1000 m

Cette cotation correspond à la nouvelle grille harmonisée

dans l’ensemble du Club Vosgien.

Sortie au Falkenstein 

Sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle
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dimanche 26 juillet 2020

rassemblement : Refuge du CV au col du Pigeonnier à 9h
marche : difficulté 1 - env. 3 h dans le massif de la Scherhol.

accompagnateur : Laurent Jardin, agent ONF.

Conseil : chaussures de marche et jumelles.

repas et boisson : sanglier à la broche ou grillades au re-

fuge.

inscription : avant le 20 juillet chez Jean-Louis Pfeffer au

0388 94 18 76 ou 06 88 00 00 10 

mai 2020
samedi 2 mai 2020

rendez-vous : refuge du col du Pigeonnier à 8h30
détails dans la rubrique “sentiers” en page 7

Contact : Roger Wassmer  06 33 82 72 21

Vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2020

Manifestation avec le Pfälzerwanderverein entre Wissem-

bourg - Bad-Bergzabern - Dahn 

marche : les détails de cette manifestation seront commu-

niqués dans la presse et sur notre site Internet.

Jeudi de l’ascension 21 mai 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Wissembourg - Weiler - Germanshof - Guttenberg

- Schweigen - Wissembourg.

marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 20 km - dénivelé + 586m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : grillades au pied du Guttenberg.

dimanche 17 mai 2020

de stauffen/breisgau au münstertal par le sentier viticole 
“markgräfler Wiiwegeli”.
rassemblement et départ : 6 h Place de la Foire à Wissem-
bourg. direction Roppenheim (A5) - Arrêt au Rashof Mahlberg -

Freiburg/Brisgau - Sortie Bad-Krotzingen - Stauffen/Br.  

itinéraire de marche : Wanderplatz Eschwaldhütte (310m) -

Village de Grunern - Sentier du vignoble - Ballrechten/Ziegelhof

(280m) - (arrêt car possible) - Castellweg/Castellhof (330m) -

Schleifsteinhof - Etzenbach (310m) où le repas est réservé pour

13h au Landgasthof Jägerhof. Après le repas départ du bus pour

la ville historique de Stauffen où du temps libre est prévu à

Stauffen (Centre historique) en fonction de l’horaire.

Retour à Wissembourg avec pause au Rasthof Renchtal.

marche : difficulté 1-2 (montées courtes et raides) - env.

10,5 km - env. 3h30.

accompagnateurs : Roland Gemmrich 03 88 94 05 46,

Claude Goetz et Tony Franco.

inscription : bulletin de participation sans acompte à Roland.

Quote-part bus : 24 € (si 45 pers.) - repas : 18 €

Chantier de remise en valeur Tour de la Scherhol Sortie en bus au markgräflerland (Südbaden)

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

lundi de Pentecôte 1er juin 2020

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 7h.

itinéraire marche : Circuit dans le massif du Taennchel “haut

lieu d’énergie” et montagne des dieux pour les peuples Celtes en

passant par : Roche des trois tables - Rammelsfels - Rocher des Rep-

tiles Rocher de la petite Fée - Rocher des Géants - Rocher Bellevue

- Rocher des Titans - Rocher pointu - Mur dit “païen” - Rocher de la

Garde - Rocher de la paix d’Udine - Fontaines de Thannenkirch.                                                                           

Dans l’après-midi, visite de Bergheim “cité des sorcières”.

marche : difficulté 3 - env. 5 h - 18 km - dénivelé + 630m

accompagnateur : Emile Braun 0388 94 72 24

inscription : au plus tard le 2.05.2020

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Thannenkirch : 131 km env. 1h30

dimanche 14 juin au dimanche 21 juin 2020 

Hébergement : en pension complète.

marche : difficulté 3, 15-20 km par jour.

accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36

dimanche 14 juin 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Petit-Wingen - Grenzweg - Kappelstein - Col de Lit-

schhof- Russelskessel - Retour.

marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 18 km - dénivelé + 720m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Petit-Wingen : 12 km

dimanche 28 juin 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Bobenthal - Bundenthal - Nothweiler - Bobenthal.

marche : difficulté 2 - env. 6h - 17km - dénivelé +400m.

accompagnateur : Tony Franco  06 28 60 01 51 

repas et boissons : à emporter. 

Wissembourg - Bobenthal : 10 km

randonnée transfrontalière 

Juin 2020

Sortie dans le massif du Taennchel

JuilleT 2020

Sortie à Wingen - Kappelstein

Séjour de randonnée en autriche - Pitztal

Sortie botanique et sanglier à la broche au refuge du col du Pigeonnier

Sortie au Guttenberg

dimanche 9 août 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Philippsbourg - Col de Molloch - Dambach - Grand

Wintersberg - Philippsbourg. 

marche : difficulté 3 - env. 4h30 - 17 km - Dénivelé : +500m

accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Philippsbourg : 40 km

dimanche 23 août 2020

rassemblement : Parking de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Saverne - Greifenstein - Grotte St-Vit - Rocher du

Breitkopf - Fossé des Pandours - Chapelle Ste-Barbe.

marche : difficulté 3 - 6h - 18 km - Dénivelé : +600m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Saverne : 74 km

aoûT 2020

Sortie à Philippsbourg - Grand Wintersberg Sortie à Saverne - Grotte Saint-Vit

Sortie à Bobenthal (Palatinat)
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dimanche 15 novembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) 8h45
itinéraire : Ramberg - Forsthaus Heldenstein.

marche : difficulté 3 - 6h30 - 20km - dénivelé +500m 

accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter ou au Forsthaus sur inscrip-

tion chez Fabienne. 

Wissembourg - Ramberg : 36 km

dimanche 29 novembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30
itinéraire : en fonction de la météo. Ottrott - Chateaux d’Ot-

trott - Mont Ste-Odile - Kagenfels - Retour.

marche : difficulté 2 - 5h - 15km - dénivelé +500m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter ou à la salle des pèlerins.

Roppenheim - Ottrott : 99 km
.

sePTembre 2020

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

samedi 5 septembre au samedi 12 septembre 2020

destination : remuzat dans la drôme Provençale.
marche : Les sorties seront définies en fonction de la météo

et des participants.

Hébergement : pension complète. 

Déplacement prévu en minibus.

accompagnateur : José Fricker au 03 88 86 31 86 / 06 08 77 86 10

Groupe complet.

samedi 26 septembre au samedi 3 octobre 2020

séjour de randonnée et tourisme itinérant - la Costa Calida
dans la région de murcia.
A la découverte de trois régions différentes, Elche, Murcia

et Cathagène. Le programme complet sera envoyé aux par-

ticipants. Hébergement : demi-pension en hôtel.

marche : difficulté 2. 

accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

Le groupe est complet.

dimanche 20 septembre 2020

Naturschutzgebiet Kaltenbronn-Wildsee-Hohloh.

rassemblement et départ place de la Foire à Wissembourg à 7h
Direction Roppenheim - A5/A8 - Rastatt - arrêt au Rastplatz Steinig

(WC, petit déjeuner tiré du sac) Pforzheim/West - Bad-Wildbad - Val-

lée de l’Enz - Sprollenhaus - Kaltebronn/ Schwarzmiss (940m).

marche : diff. 1-2, 11km - env. 3h30 - Montées courtes de 830 à 985 m. 

itinéraire de marche : Kaiser WilhemTurm (985m) - Kleiner

Hohloh See (925m) - Kaltenbronn (830m) (arrêt du bus) - Weissen-

stein Hütte (885m) - Wildsee Hochmoor (905m) - Kaltenbronn, dé-

part du bus vers Nonnenmiss pour repas Landgasthof Berghof

vers 13h. Après-midi à Bad-Herrenalb, temps libre selon horaire.

accompagnateur : Roland Gemmrich 03 88 94 05 46, Claude

Goetz et Tony Franco.

inscription : bulletin de participation sans acompte à Roland.

Quote-part bus 21 € (si 45 pers.) - repas env. 19 €

dimanche 27 septembre 2020

sortie “Patrimoine” commentée : rentfeld, Cleebourg, Weiler.
rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
marche : difficulté 2, environ 2 h 30

accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Sortie en bus dans le Nordschwarzwald

Séjour en espagne - La costa Calida

dimanche 4 octobre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h30
itinéraire : surprise, en fonction de la chasse.

marche : facile - 15 km - dénivelé : +250m. 

accompagnateur : José Fricker 06 08 77 86 10

repas et boissons : soupe et saucisses au refuge.
inscription : obligatoire pour le repas de midi au plus tard

le 1er octobre 2020 au 03 88 86 31 86.

dimanche 11 octobre 2020

rassemblement : Niederbronn à 9h
marche : difficulté 2

repas sur place : sur inscription, modalités seront commu-

niquées par voie de presse et site Internet. 

Wissembourg - Niederbronn : 34km

dimanche 25 octobre 2020

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : hors sentiers battus, choisi selon la météo.

marche : environ 2 h, pour marcheurs initiés

accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

oCTobre 2020

matinée marche Nordique

Sortie Soupe au refuge du Pigeonnier Sortie automnale du District 1 à Niederbronn

Sortie dans le Palatinat - ramberg - Heldenstein Sortie au mont Sainte-odile

noVembre 2020

dimanche 6 décembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) 8h45
itinéraire : Ruines du Lindelbrunn - Völkersweiler - Rehberg - Stein.

marche : difficulté 3 - 6h30 - 22km - dénivelé +400m 

accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344

repas : à la Asselstein Hütte sur inscription chez Fabienne. 

Wissembourg - Lindelbrunn : 28km

dimanche 13 décembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Col du Pigeonnier - Col du Pfaffenschlick - Climbronn

- Wissembourg.

marche : difficulté 3 - 5h - 20km - dénivelé +400m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Sortie à la ruine de Lindelbrunn (Palatinat)

déCembre 2020

Séjour d’une semaine en Provence

Sortie Wissembourg - Pfaffenschlick

Les carrières aux alentours de Wissembourg
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dimanche 7 février 2021

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h

itinéraire : hors sentiers battus, choisi selon la météo.

durée de la marche : env.  2h 

degré de difficulté : pour des marcheurs initiés

accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

dimanche 21 février 2021

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : autour de Wissembourg

marche : difficulté 1 - 2h30 - env. 10km

accompagnateur : Claude Goetz 03 88 94 05 16

dimanche 28 février 2021

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) à 8h45
itinéraire : Annweiler - Châteaux - Asselsteinhütte - Retour.

marche : difficulté 3 - 6h - 18 km - dénivelé +700m 

accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344

repas et boissons : Asselsteinhütte sur inscription.

Wissembourg - Annweiler : 29km

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées
FeVrier 2021

dimanche 10 janvier 2021

rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 9h30
itinéraire : Wissembourg - col du Pigeonnier - retour.

marche : difficulté 1 - env. 3h30 

accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10

repas et boisson : Baeckeoffe au refuge CVW du col du Pigeonnier

inscription : chez José Fricker 03 88 86 31 86 avant le jeudi

7 janvier 2021.

dimanche 17 janvier 2021

rassemblement : Parking Pamina à Lauterbourg à 8h30
itinéraire : Lauterbourg - Büchelberg - Naturfreundehaus

Kandel - Retour.

marche : difficulté 3 - env. 5h - 21 km - Dénivelé : + 0m

repas et boisson : au Naturfreundehaus.

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

dimanche 24 janvier 2021

à 14h30, suivie de café/gâteau. 
Les voeux et motions sont à adresser au siège de l’associa-

tion 15 jours avant l’AG.

JanVier 2021

Sortie au refuge du col du Pigeonnier 

assemblée générale au refuge du col du Pigeonnier

matinée autour de Wissembourg

Sortie aux châteaux d’annweiler

merCi à tous les organisateurs, guides 

et accompagnateurs pour leur investissement tout

au long de l’année, gage de réussite de ces sorties.

Pour les néophites voulant se lancer dans le guidage, 

le club Vosgien assure la formation de guide de randon-

née pédestre. Prochaine formation en  2020. Candidat ?

contacter le président ou un membre du comité.

Pensez à l’environnement et choisissez le covoiturage

Une voiture pollue moins que plusieurs ! Contribuez à la protection de la nature et regroupez-vous dans les véhicules. Non seu-

lement vous diminuerez les frais de chacun, mais en traversant nos forêts, la faune sera moins dérangée et les parking seront

suffisants.

A titre indicatif, les distances sont indiquées pour chaque sortie et un forfait de participation est proposé à 0,20 € le km.

dimanche 7 mars 2021

8h308h30
départ : Parking Plage des Mouettes à Lauterboourg 8h30
itinéraire : Croisée des 4 bans - Hauts de Neewiller - Neuhof

- Niederlauterbach - Scheibenhard - Lauterbourg.

marche : difficulté 2 - env. 5h30 - 18km - Dénivelé : +175m

accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Lauterbourg : 20 km

dimanche 29 mars 2021

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
départ : Dahn à 9h au parking de Haus des Gastes (à droite au

rond-point de l’entrée dans Dahn). Hinderweidenthal 9h15

itinéraire : Hinderweidenthal - Burg Gräfenstein.

marche : difficulté 2 - 4h - 13 km - Dénivelé : +400m

accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boisson : à emporter, selon météo, repli possible à

la Gräfensteiner Hütte.

Wissembourg - Hinderweidenthal : 42 km

mars 2021

Les Hauts du Canton de Lauterbourg Sortie au Gräfenstein

Les randonnées sont annoncées dans les DNA le moment
venu avec les renseignements complémentaires néces-
saires.

Ce programme peut être consulté sur notre site Internet :
www.club-vosgien-wissembourg.com

et les programmes des autres associations sur le site de
la Fédération : www.club-vosgien.fr

Pour tout renseignement concernant les sorties, contacter le

responsable : Emile Braun 0388 94 72 24

matinée marche Nordique

initiation à la lecture des cartes 

Une séance d’initiation à la lecture des cartes de randonnée est envisagée. Les intéressés peuvent contacter Roger

au 06 33 82 72 21 ou clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com

Sortie dans le Bienwald
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assurance – santé – sécurité

assurance : la carte de membre du Club Vosgien inclut, entre autres, une

assurance fédérale sous le N° 3077261H, la notice individuelle est téléchar-

geable sur notre site Internet*. La MAIF donne la possibilité aux adhérents

de souscrire une option complémentaire (facultative). Si vous souhaitez y

souscrire, les frais (14.06 €) seraient à votre charge.

Santé-sécurité : l

Le formulaire de l’assurance mentionne plusieurs exclusions, en particulier

les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales.
Sans que nous ayons les facultés de juger si celles-ci constituent les ‘risques’ les

plus majeurs pour les randonneurs que nous sommes, il nous semble important

que chacun d’entre nous devrait faire signer par son médecin traitant un

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA RANDONNEE

PEDESTRE EN MOYENNE MONTAGNE.

Ceci, essentiellement, dégagera vos dirigeants de responsabilités qu’ils ne pour-

raient éventuellement pas assumer en cas de problème majeur.

Lors d’une prochaine visite chez votre médecin traitant, merci de faire signer le

formulaire et le transmettre à l’un des guides ou à l’un des membres du comité

pour archivage et intégration dans le fichier des membres. 

Nous vous remercions pour votre collaboration.

CERTIFICAT MEDICAL 

DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA RANDONNEE PEDESTRE EN MOYENNE MONTAGNE

Je soussigné(e)  ……………………Docteur en médecine

Certifie par la présente que Monsieur/Madame

Nom ……………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………

Date de naissance ………………………………………

Ne présente aucune contre-indication à la pratique de

la randonnée pédestre en moyenne montagne.

Cachet du médecin  Date de signature 

Réception par le CV de Wissembourg le_____________, 

signature

Fabienne Duhamel organise une randonnée chaque mercredi,

guide très souvent les sorties le jeudi matin et assure des ran-

données le dimanche. 
José Fricker, responsable des sorties pendant de nombreuses

années, organise des sorties le dimanche et des séjours.

Exemple de certificat médicale téléchargeable sur notre site

Internet ou disponible auprès des guides.
*www.club-vosgien-wissembourg.com

nos guides de randonnée grP

Jean-Luc Fritsch Claude Goetz, guide pour

le groupe du jeudi
Emile Braun
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au fil de nos sorties en 2019 par Marianne Deck

Le 24 novembre, la soupe d’Eliane a attiré foule pour la sortie au Pigeonnier organisée

par José Fricker.

1ère sortie dominicale le 13 janvier

Une vingtaine de randonneurs courageux ont démarré à la cave de

Cleebourg pour suivre José et monter au refuge sous une pluie in-

cessante. Après l’effort, la récompense à l’arrivée ! Chaleur au chalet

et un bon baeckeoffe ont ravi les participants.

Dimanche 3 février au Wintersberg

La neige et une météo clémente ont embelli la randonnée avec Ma-

rianne à partir de Niederbronn pour monter au Wasenkoepfel. Seize

randonneurs, dont des membres des clubs voisins, ont ainsi goûté à

l’ambiance hivernale jusqu’au Grand Wintersberg et à l’accueil chaleu-

reux au chalet du club Vosgien.  

Le 19 mai, Fabienne a fait découvrir la région de Lutzelbourg sur un

magnifique circuit suivant le chemin des écluses, l’ydillique sentier des

roches (oui celui de Lorraine et non des Vosges...), une vue sur le plan

incliné d’Artzwiller et le retour le long du canal de la Marne au Rhin.
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La vie du club

Que faisiez-vous jeudi matin ? Jean-Claude Ehrismann vous raconte...

Sur les 52 jeudis de l’année 2019, le Club Vosgien avait programmé 49 rencontres hebdomadaires. En raison de la

canicule une sortie a dû être annulée. Malheureusement ! De fait, le groupe s’est donc retrouvé 48 fois pour se revoir

amicalement et d’un pas décidé, s’élancer et arpenter les sentiers et chemins de nos contrées. Allant de découvertes

en contemplations admiratives, soit dans les Vosges du Nord, autant en Alsace que dans le proche Palatinat. Avec

autant de bonheur dans les campagnes, forêts et vignes environnantes de nos beaux villages de l’Outre-Forêt.

Quelques fois, nous osions une incursion dans la plaine du Rhin ou la forêt du Bienwald où il nous arrive parfois

de pérégriner à saute frontière et de flâner le long de la Lauter…

Au mois de mai, pour des raisons de sécurité et de stationnement, les marcheurs ont quitté l’emblématique place

de la foire à Wissembourg pour se retrouver et se rassembler chaque jeudi matin à 9 h sur le parking de l’ancien

Lidl. Désormais, c’est à cet endroit que se rallient nos vaillants marcheurs pour partir à l’abordage de circuits pédestres

variés. Dans une ambiance conviviale, bon enfant, les courageux marcheurs s’élancent de bon entrain pour de

saines et belles promenades bucoliques, vivifiantes, toniques…

Selon les saisons ou l’humeur du ciel, une cinquantaine de personnes participent aux sorties proposées. Sous la

férule de l’un des dix guides ou accompagnateurs volontaires, qui, à tour de rôle se relaient chaque semaine pour

préparer, concevoir une sortie. Circuits balisés ou improvisés, découvertes !

En général, chaque sortie est ponctuée, finalisée par un repas (facultatif) pris en commun dans l’un ou l’autre des

restaurants de la région. L’un de nos membres les plus fidèles, se charge de contacter les restaurateurs pouvant

nous accueillir - merci Yvette ! Le tout dans la bonne humeur pour prolonger le plaisir d’être ensemble. Bonne

marche, bon appétit, au revoir… et à la semaine prochaine… Rituel…

Les exceptions qui confirment la règle !

Le dernier jeudi de chaque trimestre qui trépasse, nos rencontres “pédoamigoapérovinoculinaires” se déroulent

au col du Pigeonnier. Soit à l’intérieur du chalet, ou en dehors, sous les frondaisons. C’est là que quelques membres

bienveillants, bénévoles désintéressés, surtout compétents et efficaces en la matière, nous concoctent un succulent

repas : boulettes de viande, ripple, tête de veau, grillades, etc…

En outre, depuis une dizaine d’années, une bonne et agréable habitude s’est ancrée dans nos us. Une date, un évè-

nement à ne pas rater : la désormais traditionnelle fête de Noël ! 

2019 : le jeudi 12 décembre s’est terminé en apothéose autour d’une bonne table, d’un festif, copieux et chatoyant repas

de Noël. Rendez-vous très prisé et attendu impatiemment ! Cette manifestation nous a permis de nous retrouver, tous

ensembles. Marcheurs d’aujourd’hui ou des anciens toujours membres du club. Chaleureuses retrouvailles, plaisir de se

revoir, de se souvenir, de papoter. 92 personnes étaient présentes dans ce restaurant de Schwabwiller.

Le dimanche 22 septembre, une excursion

a été organisée par deux de nos guides,

Roland et Claude. Une cinquantaine de per-

sonnes ont passé une superbe journée à

Wildsee en Allemagne. Une marche mati-

nale dans le secteur, suivie d’un repas revi-

gorant.

Les différentes et très prisées marches du

jeudi matin sont accessibles à toutes personnes

intéressées. Celles désirant nous rejoindre et

disposées à cheminer avec nous, sont ac-

cueillies avec plaisir. Bienvenues au club !

Quand ? Tout simplement… chaque jeudi

matin de 9 h à midi et plus si affinités!

merci à Jean-Claude ehrismann pour son rapport plein de malice, et aussi pour son animation aux côtés de

Francis Dolt et sa guitare lors de la fête de Noël !
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Le groupe du mercredi de Wissembourg
Robert Mochel et sa troupe

ne dérogent pas. Mercredi

après mercredi, les fidèles

randonneurs sont au rendez-

vous pour parcourir les che-

mins et découvrir les beautés

et curiosités de nos contrées.

Soutenu par ses chefs de

course, Léon Huck, Maurice

Loeffler, Roger Burkhardt,

Jean-Pierre Adam, Paul Mo-

chel,... Robert assure que

chaque semaine une destina-

tion soit soignement choisie

pour combler les marcheurs

venant parfois de loin.

Sortie au Donon

Le circuit des Roses à Saint-Quirin

A l’initiative de Nadine et Roger, en ce 21

août, 38 vaillants marcheurs sont partis en

Lorraine pour une randonnée dans le pays

de Sarrebourg par des températures près de

30°. A Saint-Quirin, les Roses désignent les

lieux de culte. C’est ainsi, que l’itinéraire du

jour a permi de découvrir 6 églises et lieux

de pèlerinage.

Au Windstein

Et un peu de culturel, lors de la sortie sur la Ligne Maginot aux

environs de Kauffenheim, avec les explications de Paul Mochel.

... et félicitations à Antoine pour les excellents récits.

Wingen le 24 janvier 2018
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Côté plaine du Rhin, les marcheurs sont fidèles au rendez-vous. Chaque mercredi, Fabienne concocte un itinéraire

pour les adeptes d’une journée de marche d’environ 20 km. Les sorties sont très variées et mènent dans les Vosges

du Nord, dans le proche Palatinat ou en Lorraine. 

... et depuis la plaine du rhin, les sorties du mercredi toujours très prisées.

Jean-Luc mènent de nombreuses randonnées

en Forêt-Noire en toute convivialité pour le

bonheur des randonneurs de la Plaine du

Rhin.

Dans le Palatinat avec Fabienne.

Belles retrouvailles de randonneurs aguerris

chaque mercredi pour une nouvelle 

aventure !
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Une journée de travail au refuge du col du Pigeonnier

Le 26 août, dès 7h30 du matin, une dizaine de bénévoles du CV de Wissembourg se sont retrouvés au chalet du Col

du Pigeonnier pour une journée de travail sous la houlette de Roger Heil.

Roger avait bien préparé le terrain et réparti les tâches, pendant que l’un réparait et remettait en état la scie à disque,

les autres s’affairaient à mettre/remettre en place des poutres pour éviter des éboulements.

Nettoyage des gouttières, des caniveaux vers la RD3, remise en place de

rigoles d’écoulements, ponçage et vérification des mains-courantes, petits

travaux divers…  le boulot ne manquait pas…

Roger tient à mettre l’accent sur le fait que le plus important n’est pas la

quantité de travail apportée lors de ces journées, mais la convivialité et la

cohésion apportée aux membres du CVW.

Il paie de sa personne en fournissant, lors du casse-croûte et du déjeuner

de clôture, maints délices de sa confection personnelle !

Un grand merci à tous ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Thierry Wolff, fils de Robert, décédé le 8 septembre 2019 à 52 ans a oeuvré pour le club en aidant Robert, notam-

ment pour les permanences au refuge et pour la construction du nouvel abri pour les randonneurs. Pour ce dernier,

plus de 300 heures avaient été consacrées  en 1998 par la famille Wolff-Koebel.

Jean-Michel Becker, décédé le 18 décembreà 60 ans, avait également contribué à cette réalisation, ainsi qu’à de

nombreux autres travaux en aidant Robert.

Nous exprimons toute notre sympathie à leurs familles.

Une pensée va également à Lucien Haus, décédé le 21 mars à 72 ans, qui, par sa participation aux randonnées,

partageait ses expériences en forêt dans une ambiance joyeuse. Salut l’ami, nous garderons en souvenirs tes bonnes

blagues.

Nécrologie

20

Notre ami antoine rauscher nous a quittés

Antoine Rauscher, nous a définitivement quittés à l’aube de ses

99 ans, le 20 novembre dernier à Quetigny près de Dijon. Ses

obsèques ont eu lieu le 26.11.2019 à Chenôve (21).

Membre de notre association depuis août 1986, il a rejoint

le comité directeur en 1991 pour le quitter en 2016. Il a été

décoré du Houx d’or en 2007.

Fidèle adjoint de notre inspecteur des sentiers, Roger Wassmer,

il était en charge des itinéraires pédestres pour le secteur de

Lauterbourg. Il y a trois ans encore, il disait “avoir à poser un

poteau et des panneaux directionnels du coté de la Mothe-

rerstross”. Mais son état de santé l’en avait empêché.

Ses grandes réalisations auront été les créations du “Sentier

des Lignes de la Lauter”, extension du GR53 balisé du rectangle

rouge de 1987 à 1991, du “Sentier des Hauts du Canton de

Lauterbourg” de 1991 à 1993, et enfin le raccordement avec

le réseau des sentiers allemands, également en rectangle rouge, en juin 2000. 

Féru d’histoire, Antoine faisait parti du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de l’Alsace du Nord. Egalement président

de l’Office du Tourisme de Lauterbourg, il a été décoré le 24 juin 2005 de la Médaille d’Honneur du Tourisme et a

oeuvré au Cercle des Amis du Patrimoine de Lauterbourg et environs jusqu’à son décès.

Nous perdons en Antoine un très grand ami du Club Vosgien, association qu’il n’avait de cesse de mettre en exergue. 
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Venez assurer une permanence au refuge du col du Pigeonnier ! Home, sweet home

Le Chalet-refuge, le coeur de vie du Club Vosgien de Wissembourg, est un lieu

de rencontre, de convivialité où, chaque dimanche ou jour de fête, nous nous

efforçons d’offrir “la pause bien méritée du marcheur fatigué”.

A celui qui passe par le Pigeonnier, nous proposons un abri, une soupe, une bois-

son chaude ou fraîche, une part de gâteau confectionnée par de talentueuses pâ-

tissières (ou pâtissiers) et en plus, la richesse d’une nouvelle rencontre.

Amis du Club Vosgien, nous avons besoin de vous pour pérenniser ce service tant

apprécié par les amoureux de la nature. Nos prédécesseurs ont oeuvré pour que

cela fonctionne, assurons-nous que cet accueil puisse durer encore longtemps et

par tous les temps. Nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous pour y

contribuer.

Contact : Francette Loewenguth au 06 77 47 17 05 ou francettecvw@orange.fr

Le refuge s’équipe...

Nos dames peuvent se réjouir, la

cuisine est maintenant équipée

d’un lave-vaisselle qui facilitera la

tâche aux bénévoles de service lors

du passage de grands groupes ou

pour les fêtes familiales au refuge.

et  les  bo issons  seront  b ien

fraîches !

Avec beaucoup de force et de tact,

le monstre a pu franchir les portes

du refuge pour trouver une place.

Désormais, la capacité de réfrigé-

ration des boissons est assurée.

Un grand merci à tous ! 

Chalet ouvert chaque dimanche et jour férié, toute l’année.
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles dynamiques et dévoués.

un grand merci à eux.
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La vie du club

Des places restent à prendre. Pensez aussi à réserver vos dates pour 2021 !

Tarifs des hébergements au chalet :
Nuitée avec utilisation de la petite salle et de

la cuisine au sous-sol - tarif par nuit et par

personne :

- de 2 à 6 personnes : 20 €

- de 7 à 12 personnes : 18 €

- de 13 à 18 personnes : 16 €

Libérer les lieux le lendemain selon conve-

nance.

Pour réservation le samedi soir : nettoyer et

libérer la salle pour dimanche matin 9 h.

Par décision du comité et pour des raisons de

sécurité, nous n'accueillerons plus de personne

seule au chalet pour des nuitées.

Location de la grande salle : 120 €.

70 € si hébergement mini 10 personnes (18 €).

Contact : Philippe Eyermann au 06 14 79 47 35 ou

09 67 41 77 86 - peyermann@orange.fr

Janvier
1er Henri Lehmann

5 Robert Mochel

12 Fricker-Bordenkircher

19 Fridolin Vorburger

26 Robert Mochel

mai
1er Robert Mochel

3 Robert Mochel

8 Robert Mochel

10

17 Patrick Vives

24

31

septembre
6

13 F. et G. Hieber

20 Wera Fischer

27

Février
2 Deck-Merck-Foeller

9 Francette Loewenguth

16 Robert Mochel

23 R. Obernesser et

C. Breitenburger

Juin
1

7

11 f

14 A. Marmillot

21 T. Franco - D. Welsch

28 Nadine Burckhardt

-Joelle Jungbluth

octobre
3

4 Fricker-Bordenkircher

11 Loeffler - Berling

18

25

mars
1 Wera Fischer

8 R. Heil - A. Brizi

15 Ehrismann-Frison

22 Robert Mochel

29 Fridolin-Lotty- Lutz

Juillet
5

12

14

19

26 Jean-Louis Pfeffer

novembre
1er

8

11 Francette Loewenguth

15 Fridolin-Lotty- Lutz-Pil

22

29

avril
5 t

12

13

19 R. Mochel - J. Riebel

26 G. Fritz - L.Ungerer

août
2

9 Fridolin-Lotty- Lutz-

Pillon Watterott

15

16

23

30

décembre
6

13

20

25

26 

27 Marianne Deck
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Les informations sur internet 

Consultez notre site : www.club-vosgien-wissembourg.com
Vous y trouverez régulièrement les nouveautés, les activités et infor-

mations diverses du club ainsi que les photos et notes de nos sorties

et séjours.

N’hésitez pas à proposer vos suggestions par e-mail.

info.cvwiss@gmail.com

Comment adhérer au Club Vosgien ? Contactez-nous
Pour toute question, réaction, témoignage...ou tout simplement faire

adhérer une connaissance :   info.cvwiss@gmail.com

Cotisation annuelle 2019 : 22 € et 13 € pour le conjoint.

Club Vosgien de Wissembourg - BP 900 86 - 67162 Wissembourg Cedex

www.club-vosgien-wissembourg.com
IBAN : FR76 3008 7330 4000 0160 4720 191 - BIC : CMCIFRPP

Le coin des conseils 

Etre membre d’une association Club Vosgien, c’est aussi avoir la pos-

sibilité de s’impliquer dans la vie du club. 

Ne restez pas simple consommateurs, venez vous former pour deve-

nir guide de randonnée pédestre, GRP ou baliseur sur les sentiers.

Vos avantages : sur présentation de votre carte de membre du

Club Vosgien, vous bénéficiez de certains avantages dans des magasins

de sport et nos partenaires de voyages, indiqués sur le site Internet de

la Fédération : https://www.club-vosgien.eu

Vous y trouverez également de nombreuses informations sur la car-

tographie, les itinéraires, une partie blog avec des articles consacrés

à la randonnée, les manifestations, etc...

Diverses communications

Nouvelles adhésions
Bienvenue aux 47 nouveaux membres
venus rejoindre notre association en
2019.

Gérard Baader Muhlbach/Bruche

Fabienne & Robert Berling Drusenheim

Pierre Bizouard Wissembourg

Cathie Breitenbucher  Hunspach

Anne Chateaux Durrenbach

Brigitte Brelest Couvrot

Marie-Claire Colle Leutenheim

Charles De Marolles Wissembourg

Maud Fesselet Bayer Wissembourg

Gabrielle & Gérard Flory-Lorenz Haguenau

Audrey Gentner Wissembourg

Pierre Germain Oberhoffen/Wis.

Aline Graf Cleebourg

Jeannine Hemmert Grundwiller

Peter Herrmann D-Doerrenbach

Trevor Hughes Wissembourg

Denise Junck Wissembourg

Monique Juncker Cleebourg

Josée & Patrick Knobloch Seltz

Irène Koehl Wissembourg

Elisabeth Koehl Wissembourg

Edith & Christian Lesser Seltz

Didier Lopes Beinheim

Ghislaine & Thierry Marie Gambsheim

Jean-Louis Meyer La Wantzenau

Annie & Victor Mieger Scheibenhard

Solange Muller Eberbach/Seltz

Christian Piat Wissembourg

Nathalie Rollet Wissembourg

Lydie Ruch Rott

Danielle & Eric Schrub St-Euphraise et Clairizet

Malou & Daniel Schuster Siegen

Dominique S iat Mundolsheim

Sonia Taesch Hatten

Andrea Tropf Oberhoffen/Wis.

Didier Wecker Wissembourg

Jacqueline & Guy Zermann Niederlauterbach

Nicolas Zissler Wissembourg

L’impression de cette revue a été réalisée par l’imprimerie du Sonnenhof à

Bischwiller.

Nous soutenons le travail des handicapés et devenons acteurs du développe-

ment de l’économie sociale et solidaire.

FÈiwuvcvkqpu"聡 Xgpvg
Lgwfk/Xgpftgfk"fg"36j"½"39j

Ucogfk"fg";j"½"34j"gv"fg"35j"½"3:j
qw"uwt"tgpfg¦/xqwu"cw"""""""
250::0;609;0;:

rgvgt0lwniBqtcpig0ht
yyy0xkpu/lwni0ht
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Ce bulletin de liaison a été édité par le Club Vosgien de Wissembourg

Comité de rédaction : Philippe Eyermann (Directeur de rédaction)

Marianne Deck, Roger Wassmer, Gérard Motsch.

Composition et mise en page : Marianne Deck

Crédit photos : les auteurs des articles et accompagnateurs des sorties.

Imprimé par les soins de l’Imprimerie du Sonnenhof/Bischwiller

N°paritaire : 0220-9810 - Parution annuelle - Tirage en 600 exemplaires 

Agrément de tourisme de la Fédération N°AG067960001

Le comité de rédaction de la revue laisse aux auteurs des articles publiés l’entière responsabilité de leur signature

www.club-vosgien-wissembourg.com

Stéphanie, Sébastien 
et leur équipe vous proposent 
une belle variété artisanale 
de produits de boulangerie, 
pâtisserie et viennoiserie. 

Venez goûter !

 4a rue de la Pépinière - 67160 Wissembourg 
du lundi au vendredi de 5h45 à 19h Samedi de 5h45 à 13h

CHAQUE JOUR, DÉCOUVREZ
UNE GAMME DE PAINS TRADITIONNELS.
ET UNE BELLE VARIÉTÉ DE PAINS SPÉCIAUX.
UNE FOURNÉE TARDIVE VOUS PERMET
DE DÉGUSTER UN PAIN CROUSTILLANT
MÊME EN FIN DE JOURNÉE !

NOS VIENNOISERIES VOUS RÉGALERONT...
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Wir haben die schönsten Reiseideen 
für IHREN TRAUMURLAUB!

Fordern Sie einfach unseren Reisekatalog an!
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Familien Storz

Tel. 0049-6342 9250

Hauptstrasse, 2

D-76889 Schweigen-Rechtenbach

www.schweigener-hof.com

hotel@schweigener-hof.com

Joseph Stoll
COIFFEUR 

1 Place du Marché aux Choux 
67160 Wissembourg

03.88.54.27.36

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
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