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Le Club Vosgien, 150 ans d’engagement.
150 ans de bénévolat. 150 ans de partage, d’entraide, et de don de soi en faveur du bien commun.
En 2022, le Club Vosgien aura 150 ans, et le fêtera jusqu’au-delà des frontières du Grand Est.
Depuis sa création en 1872, le Club Vosgien valorise et rend accessible au plus grand nombre les
points remarquables du Massif des Vosges : les sommets, les châteaux forts, les cascades et lacs,
les petites vallées, les rochers, les paysages.
Aujourd’hui, ce sont 30 000 membres bénévoles qui se mobilisent chaque année pour le balisage et
l’entretien des 20 000 km d’itinéraires, pour la formation de guides de randonnées, pour la mise en
place et l’entretien d’équipements touristiques, mais aussi pour la protection de l’environnement et
la biodiversité et pour la valorisation du patrimoine régional.
En 2022, mués par une volonté commune de se tourner vers l’avenir, la Fédération et l’ensemble des
associations du Club Vosgien portent avec fierté ces 150 années d’engagement.
C’est d’abord par la dynamisation de son image que le ton est donné : renouveau et modernité sont
les maitres-mots de cette année particulière. Par l’évolution de son logo, le Club Vosgien s’est offert
une nouvelle jeunesse.
Tout au long de ces prochains mois, c’est également par de nombreux événements festifs que ce
centcinquantenaire, solidement ancré dans le paysage associatif local, fera redécouvrir ses missions
au grand public, et remettra en lumière l’essence même de son existence : la préservation du Massif
Vosgien.
Rallye d’orientation, découverte de la marche nordique, jeu de piste, exploration du patrimoine
architectural, initiation au balisage, conférences, expositions, de Nîmes à Sarreguemines, c’est avec
un plaisir non dissimulé que les bénévoles sublimeront leurs missions, et partageront leur passion.
Créer et maintenir des liens sociaux tout en valorisant un tourisme respectueux de l’environnement
et de son prochain, et en affirmant avec conviction ses ambitions futures, voilà ce que propose le
Club Vosgien.
Préservation de l’environnement, itinéraires de qualité, valorisation du patrimoine, humanité, depuis
150 ans, au Club Vosgien, ça marche… Mais pas que !
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programme
Détails et informations à retrouver prochainement sur notre site internet : www.club-vosgien.eu

Departement 30
Octobre
Club Vosgien de Poulx - 30 Octobre 2022
•
•

Randonnée sur le futur circuit balisé du Club Vosgien
Plantation d’un houx sur la place du village, avec plaque commémorative

Departements 54-57
Mai
Club Vosgien de Soucht - 15 Mai 2022
Festival de la Marche Nordique :
• Initiation et perfectionnement à la Marche Nordique
• Randonnées autour de Soucht
• Marches Zen
• Marches nordique sportives
• Rallye photos
• Balade en poneys
• Stands et exposants
• Petite restauration sur place

Juin
Clubs Vosgiens de Laxou, Nancy, Houdemont, Heillecourt et Val de Meurthe - 18 et 19 Juin
2022
•
•
•
•

Démonstration de marche nordique
Atelier de balisage
Atelier GRP et formation
Présentation tourisme et séjour

Clubs Vosgiens de Bayon Gerbeviller et Les randonneurs du Saintois - 18 et 19 Juin 2022
•

Sortie nature en compagnie d’un animateur du conservatoire des espaces naturels de
Lorraine : comment randonner en milieu protégé ?
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Juillet
Club Vosgien de Sarreguemines - du 25 au 31 Juillet 2022
•

Semaine marchante

Aout
Clubs Vosgiens de Saint-Avold, Racrange, et Montigny-les-Metz - du 13 au 19 Août 2022
•
•
•

Semaine marchante
Pique-nique et restauration sur place
Animation musicale

Clubs Vosgiens du Pays de Dabo, Phalsbourg-Lutzelbourg, Saint Quirin et SarrebourgAbreschviller - 21 Août 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférences : R. Stieve, réserve de biosphère de Moselle-Sud, arbres remarquables,
oiseaux
VTT
Trail
Marche nordique
Marche patrimoniale
Marche découverte du territoire
Marche douce
Marche d’orientation familles
Scénette humoristique en dialecte par La théâtrale des Obadiers de Dabo
Restauration sur place

Septembre
Clubs Vosgiens de Amanvillers, Metz et Piennes - 04 Septembre 2022
•
•
•
•
•
•
•

Initiation marche nordique
Découverte de la région
Marche botanique
Découverte nature, faune et flore
Vidéo-projection « Le Club Vosgien, ses sentiers et sa flore» suivie d’un débat
Exposition photo
Restauration sur place

Clubs Vosgiens de la Vallée de l’Orne, Thionville et de la Vallée de la Chiers - 25 Septembre
2022
•
•
•

Journée randonnée
Découverte des ouvrages du Sentier de la Ligne Maginot et Environs.
Visites guidées d’ouvrages
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Octobre
Club Vosgien de Sarregemines - 08 et 09 Octobre 2022
•

Exposition photo

Departements 67-68
mars
Club Vosgien de Diemeringen - 25 Mars 2022
•
•
•
•
•

Inauguration d’un panneau descriptif des circuits par Mme la maire de Diemeringen
Plantation d’un arbre symbolique
Discours et vin d’honneur
Exposition rétrospective de photos et d’articles de presse
Pose de la 1ère pierre d’une passerelle pédestre sur le Grenzbach

Avril
Club Vosgien de Masevaux - 01 Avril 2022
•

Exposition sur les origines et l’historique du l’auberge refuge du Neuweiher

Fédération du Club Vosgien - 21 Avril 2022
•

Conférence « Comment bien préparer sa rando ? »
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Mai
Club Vosgien de Diemeringen - 01 Mai 2022
•

Waedelefescht

Club Vosgien de Guewenheim - 01 Mai 2022
•

Trophée du District 6 : marche d’orientation

Club Vosgien Haguenau-Lembach - 01 Mai 2022
•
•
•

Randonnée populaire et familiale
Marche nordique
Vtt

Club Vosgien de Stig - 01 Mai 2022
•

Maikür 25ème édition, petite restauration sur place

Club Vosgien de la Vallée de Munster - 07 Mai 2022
•
•
•
•
•

Cérémonie d’ouverture des sentiers
Randonnées de découverte de la Vallée de Munster : Sentier des roches, grand tour du
Rainkopf, circuit des deux Lacs, Vallée de la Wormsa, massif du Petit Ballon, etc.
Exposition avec la participation de l’office du tourisme, du Parc Naturel des Ballons des
Vosges, de l’Office National des Forêts, du Peloton de Gendarmerie de Montagne, et
d’associations sportives
Cérémonie d’ouverture des sentiers avec remise symbolique de la clef des sentiers au
directeur de l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster
Repas convivial au Grand Hôtel

Club Vosgien de Wissembourg - 08 Mai 2022
•
•
•

Maikür
Marche convergeante de différents points à la base du massif de la Scherhol vers le col
du Pigeonnier pour une journée récréative au refuge du Club Vosgien de Wissembourg
Restauration sur place

Club Vosgien de Strasbourg - 15 Mai 2022
•
•

Randonnées découvertes des itinéraires balisés par l’association
Inaugration du Banc du Cent Cinquantenaire

Club Vosgien de Wasselonne - 22 Mai 2022
•
•
•
•

Rallye d’orientation tout public, ouvert sur différents niveaux de difficulté
Découverte des alentours de Wangenbourg-Engenthal
Initiation à la marche nordique
Randonnées
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Club Vosgien Nideck - 22 Mai 2022
•

Randonnée du District 3

Clubs Vosgiens de Schirmeck, Schiltigheim, Lutzelhouse - 21 et 22 Mai 2022
•
•
•

Conférence-débat sur la thématique «Environnement et réchauffement climatique,
notre forêt est malade. Que faire ?»
Plantation d’un arbre souvenir
Démonstration de marche nordique

Juin
Club Vosgien Selestat Haut Koenigsbourg - 04 Juin 2022
•

Randonnée bi-nationale Franco-Allemande

Fédération du Club Vosgien et Club Vosgien de Saverne - 11 et 12 Juin 2022
•

Assises fédérales et assemblée générale des 150 ans du Club Vosgien

Club Vosgien du Val de Moder - 18 Juin 2022
•

Marche du solstice d’été, parcours illuminé par des torches, en exploration des collines
entourant le Val de Moder

Club Vosgien de Niederbronn Reichshoffen - 19 Juin 2022
Waldfescht
• Fête champêtre
• Randonnées

Club Vosgien de Obernai - 21 Juin 2022 au 20 Septembre
•

Découverte ludique du territoire et de ses richesses : Lancement de 26 circuits
pédestres, randonnées, jeu de piste. En partenariat avec l’office du tourisme de Obernai.

Clubs Vosgiens de Diemeringen et La Petite Pierre - 26 Juin 2022
•
•
•
•
•

Randonnée découverte commentée «visite paysagère au fil de l’eau», sur les hauteurs
du Donnenbach
Circuits VTT
Rallye d’orientation
Présentation du Club Vosgien (Topoguides, cartes IGN, revues), présence de l’office du
tourisme et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Restauration sur place
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Juillet
Club Vosgien de Saint Amarin - 02 Juillet 2022
•

Tour de la Vallée de la Thur

Club Vosgien de Bouxwiller - 03 Juillet 2022
•
•
•
•
•

Randonnée des sorcières : randonnée en ligne au départ de la chapelle Saint Michel à
Saint Jean les Saverne, par le Daubenschlag, Dossenheim sur Zinsel, pour le Bastberg
Randonnée familiale avec visite de Bouxwiller Intra-muro pour rejoindre le haut de
Bouxwiller
Interlude musical de la musique municipale de Bouxwiller
Petite exposition sur le Club Vosgien de Bouxwiller et la Fédération du Club Vosgien
Restauration sur place

Club Vosgien de La Petite Pierre - 03 Juillet 2022
•
•
•

Marche autour de l’étang du Donnenbach
Trail d’orientation en équipe
Petite restauration sur place

Club Vosgien de Soultz - 10 Juillet 2022
•
•

Randonnées à la découverte du secteur de Soultz (GR5, Grand ballon, etc)
Pique-nique convivial et restauration sur place

Club Vosgien de Wintzenheim-Hohlandsbourg - 14 Juillet 2022
Fête montagnarde St Gilles :
• Bal champêtre
• Concours de tir et de quilles
• Bal en plein air
• Restauration sur place

Club Vosgien Les Amis du Mont Sainte Odile - 16 Juillet 2022
•

Visites guidées de l’enceinte du Mur Païen et des sites archéologiques qui le jalonne

Club Vosgien de Masevaux
•

Randonnée découverte de la foret des volcans et du belvédère du Fuchsfelsen
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Aout
Club Vosgien de Barr - 07 Août 2022
•
•

Randonnée guidée au départ de Barr vers l’abri du Club Vosgien de Barr, passant par le
château du Landsberg et le Mont Sainte Odile
Fête montagnarde

Club Vosgien de Kaysersberg - 07 Août 2022
•
•
•
•

Randonnée à la découverte du Vorhof
Piste de danse
Jeu de quilles
Restauration sur place

Club Vosgien de Ribeauvillé - 15 Août 2022
•

50 ans du chalet du Schelmenkopf

Septembre
Club Vosgien de Molsheim Mutzig - 03 Septembre 2022
•

Fête du sport : présentation et initiations aux activités du Cub Vosgien

Club Vosgien de Sarre-Union - 04 Septembre 2022
•
•

Randonnée patrimoine et nature en partenariat avec le Saarwaldverein, Ortsgrupe
VÖLKLINGEN
Restauration sur place en soirée

Club Vosgien de Sainte Marie Aux Mines - 11 Septembre 2022
•
•
•
•

Journée portes ouvertes
Randonnée découverte
Exposition
Bal champêtre

Club Vosgien Les Amis du Hartmannswillerkopf - 17 et 18 Septembre 2022
•
•
•

Randonnée pédagogique «La vie cachée de nos sentiers»
Circuit de visite du champ de bataille
Ateliers de présentation des différentes interventions sur les sentiers et des vestiges

Club Vosgien de Niederbronn Reichshoffen - 18 Septembre 2022
•
•
•

Randonnée commune avec Maïkammer
Marche nordique
Repas partagé festif
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Club Vosgien de Wingen sur Moder - 18 Septembre 2022
•
•
•
•

Conférence patrimoniale au Musée Lalique : « L’histoire des verriers »
Exposition photos d’Adrien Dorschner : « les paysages, la faune et la flore du pays de La
Petite Pierre»
Randonnée patrimoniale sur le « circuit des verriers »
Présentation du Club Vosgien

Club Vosgien de Schiltigheim - 24 Septembre 2022
Les Automnales :
• Accès à la nature, découverte de sites et sentiers autour du refuge du Club Vosgien de
Fréconrupt
• Visite du refuge
• Exposition sur le Club Vosgien
• Ateliers participatifs balisage et entretien des sentiers

Clubs Vosgiens du Kochersberg, d’Ernolsheim les Saverne, et de Saint Jean Saverne - 25
Septembre 2022
•
•
•

Inauguration du Circuit des Sorcières sur le Site du Mont St Michel
Radonnées découverte du nouveau sentier
Restauration au chalet du Mont St Michel

Octobre
Club Vosgien de Guebwiller - du 01 au 16 Octobre 2022
•
•
•
•
•
•

Randonnées
Marche d’orientation
Promenade de découverte de l’histoire du Club Vosgien de Guebwiller
Découverte sur le terrain et par la pratique de la signalisation Club Vosgien et de la
charte de balisage
Exposition
Conférences

Club Vosgien de Diemeringen - 02 Octobre 2022
•
•

Randonnée d’automne du district I «à la découverte de l’Alsace Bossue»
Repas convivial

Clubs Vosgiens de Phalsbourg et Marmoutier - 16 Octobre 2022
•

Randonnée thématique sur l’histoire des bornes et du Wasserwald

Club Vosgien de Saint Amarin - 23 Octobre 2022
•
•
•

Petite randonnée sur les hauteurs d’Husseren-Wesserling
Conférence
Repas festif

∆
11

Novembre
Club Vosgien de Selestat Haut-Koenigsbourg - 11 et 12 Novembre 2022
•

Cérémonie de clôture des festivités du cent-cinquantenaire du Club Vosgien

Club Vosgien de Strasbourg - 19 Novembre 2022
•
•
•

Découverte de l’histoire du Club Vosgien de Strasbourg
Exposition
Conférence

Date à définir
Club Vosgien de Strasbourg
•

Rallye pédestre

Departement 88
Mai
Club Vosgien de Saint Dié des Vosges - 01 Mai 2022
•
•

Tour du Kemberg
Restauration sur place

Juin
Clubs Vosgiens de Neufchateau et du Pays de Chatenois - 04 Juin 2022
•
•
•

•
•

Journée de découverte de la randonnée, de la marche nordique, du balisage de sentiers,
de la protection du patrimoine et de la nature, cartographie, lecture de carte, orientation,
formation GRP et animateur de marche nordique
Présentation du programme CITIQUE
Présentation de l’ Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges, de la Communauté de
Communes de l’Ouest Vosgien, de Réane, du Conservatoire des espaces naturels, de
l’Office national des forêts, et de l’association agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques
Initiation à la marche nordique
Randonnée
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Juillet
Club Vosgien de Bruyères et environs - 16 Juillet 2022
•
•

Marche de 150 Km : en étoile, 3 boucles de 5 km parcourues chacune par 10 marcheurs
du club, accompagnement par la population
Au retour, pot de l’amitié, bougie symbolique, bouquet final

Club Vosgien de La Bresse - 17 Juillet 2022
•

Randonnée découverte des itinéraires et du club

Club Vosgien de Gerardmer - 22 Juillet 2022
40ème Marche populaire internationale de montagne :
• Expositions
• Conférence

Août
Club Vosgien de Monthureux - 28 Août 2022
•

Randonnée dans et aux alentours du village renaissance de Chatillon sur Saône

Septembre
Club Vosgien de Remiremont - du 09 au 11 Septembre 2022
•
•
•
•
•

Vernissage des nouveaux locaux
Exposition
Conférence sur l’histoire du Club Vosgien
Randonnée
Visites commentées du Fort du Parmont

Departement 90
Club Vosgien Giromagny - 26 Juin 2022
•
•
•
•
•
•

Randonnée patrimoine local à la découverte des Fontaines et Lavoirs de Giromagny
Randonnée en direction du col du Mont Jean
Démonstration et initiation à la Marche Nordique
Démonstration et initiation à l’orientation
Démonstration d’un mix de gymnastique dynamique, zen et pilate
Exposition photos
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