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La randonnée ? Que du bienfait ! 
Sans chercher à l’autre bout du monde, nos beaux sentiers vosgiens invitent  

à faire le plein d’énergie au contact de la nature. 
“Un jour de sentiers = huit jours de santé”



 

 

 

 

 

Chers amis, 

Il y a un peu plus d’un an, vous m’aviez 
confié la présidence et la responsabi-
lité de diriger votre association. Même 
si je m’attendais à ce que ça ne soit 
pas facile, rien ne laissait présager 
une telle année. En mars, alors que 
j’avais commencé, tel que je m’y étais 
engagé lors de mon édito dans Le  LIEN 
2020, à aller marcher avec les diffé-
rents groupes, le virus nous a attrapés. 

Toutes nos habitudes, nos certitudes, 
ont été bouleversées par les confine-
ments et restrictions successifs… 

Pour commencer l’année, Le  LIEN n’a 
pu être réalisé, ni distribué selon les 
habitudes. Beaucoup d’entre vous 
avaient pu avoir, dans un premier 
temps, une version ‘pdf’ par mail. A 
ce propos, que ceux qui pensent que 
le club n’est pas en possession de leur 
adresse électronique, peuvent me la 
faire parvenir en envoyant un mail à 
peyermann@orange.fr  

Nous avons pu constater cette année 
qu’à défaut d’avoir des contacts phy-
siques, ce vecteur de communication 
a permis de garder un lien avec un 
grand nombre de membres. Il est es-
sentiel de pouvoir communiquer sans 
se voir… Le partage des informations 
fédérales ou autres est important. 

Le comité n’a pas non plus pu travailler 
de manière habituelle, les réunions en 
présentiel n’étant pratiquement pas 
possibles. Notre assemblée générale 
n’a pas pu se tenir, et à ce jour, nous ne 
pouvons pas donner de date… Dès que 
cela sera possible vous en serez infor-
més. Vous pouvez dès à présent réflé-
chir à un possible engagement de votre 
part au comité; il y a toujours de la 
place pour les bonnes volontés… 

Nous avons bien tenu une réunion en 
visio-conférence, ce qui n’était pas fa-
cile pour les ‘amateurs’ que nous 
sommes ! Néanmoins, et toujours 
grâce au ‘virtuel’ nous avons pu gar-
der les liens et nous tenir les uns et 
les autres au courant des affaires. La 
vie du club ne s’est heureusement pas 
arrêtée de ce côté. 

Comme vous le constatez dans le présent 
LIEN, les activités étaient bien réduites. 
En dehors des sorties qui ont pu se 
dérouler dans le respect des gestes 
barrières et des recommandations 
sanitaires des autorités, 
une journée de travail 
a pu être organisée. 
Divers travaux ont été 
réalisés au refuge et sur 
les sentiers. Vous en 
avez un aperçu dans les 
pages qui suivent. 

Je voudrai remercier 
toutes les personnes 
qui s’impliquent au 
quotidien dans la vie 
du club, quelle que 

soit l’activité. Et aussi rappeler qu’il 
est important et primordial, de res-
pecter les règles qu’on nous demande 
d’appliquer, même en famille ou 
entre amis, que ce soit durant cette 
pandémie qui dure, mais aussi pour 
des évènements ponctuels tels que 
des alertes canicule ou orange pour 
évènements climatiques. 

Nous avons tous quelque part notre 
part de responsabilité à porter… Pas 
que le président… 

Pour conclure, je nous souhaite à toutes 
et à tous, un très beau printemps, un 
superbe été (pas trop chaud) une santé 
préservée, et bien sûr de belles et 
longues promenades, de préférence à 
nouveau en groupes élargis ! 

Cordialement, votre président. 

                  Philippe Eyermann  

Gardons l’espoir, les enfants nous le 
démontrent bien, par leur petit mot 
ci-dessous, suite à leur randonnée 
en ce début 2021 ! 
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2020, une année de restrictions

L’assemblée générale ordinaire 2020 
N’ayant pas pu se tenir comme prévue en date du 24 janvier 
2021 en raison des mesures sanitaires en vigueur, notre assem-
blée générale ordinaire sera reportée à une date ultérieure dès 
que les conditions le permettront. 
Une invitation sera diffusée par E-mail à tous les membres qui 
auront communiqué leur adresse électronique et paraîtra dans 
la presse locale. 

Le mot du président



Le 19 février 2021, à l’initiative de leurs professeures, les élèves de la classe d'ULIS et de la classe CM1 - CM2 D 
de l’école Saint-Jean de Wissembourg ont pu effectuer une sortie pédestre dans le massif de la Scherhol. Encadrés par 
le personnel enseignant, de parents d’élèves, de jeunes de 3ème du collège en ‘stage’, et de plusieurs membres du club 
Vosgien de Wissembourg, le groupe a marché pendant environ 18 km dans le respect le plus total des gestes barrières.  
Au départ de l’école, en passant par le Bruch, le groupe 
s’est mis en route pour la Scherhol. Les jeunes marcheurs 
ont suivi l’itinéraire balisé du GR53, rectangle rouge, tout 
en découvrant la nature dans son habit presque printanier. 
Après trois heures de marche, par le sommet de la Scherhol 
et un détour à l’antenne de l’Eselsberg, ils sont arrivés au 

refuge du col du Pigeonnier pour le pique-nique au grand 
plaisir de tout ce petit monde. 
A l’issue de la sortie, Madame Radhia Dheurle – Marzouk, 
professeure des écoles, a écrit au CVW : 
 

“Les élèves ont beaucoup aimé la sortie. Certains parents 
m'ont dit que, "la prochaine fois", ils viendront avec et d'au-
tres vont refaire le parcours avec leurs enfants. 
Le fait de marcher tous les vendredis incite les parents à 
marcher avec leurs enfants. Ils y ont pris goût.  
C'était vraiment une bonne journée, à refaire.                           
Encore merci à l'équipe et bonnes balades à tous ! “ 

par Philippe Eyermann 
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Une sortie pédestre avec l’école Saint-Jean

Activité avec les jeunes

De belles vues en cours de randonnée 
Certains enfants étaient bien fatigués, mais ravis de 
leur journée… 
C’est avec plaisir que le CVW participera à l’une ou 
l’autre sorties dès que l’occasion se présentera. Si 
c’est pour donner goût à la marche et aux sorties 
nature, nous sommes preneurs.  
 
 

Le groupe devant le refuge du Col du Pigeonnier.



Nos sentiers sont notre fierté
Nos sentiers sont notre souci quotidien et cette année n’a pas dérogé à la règle.     

Un souci récurrent pour les sentiers forestiers de moins de deux mètres de large, reste leur utilisation par les indési-
rables que sont chevaux, VTT, voire motos et quads qui favorise le ravinement par les pluies d’orages.  

Malgré les vicissitudes de cette année avec plusieurs mois d’impossibilité d’intervenir, l’entretien de notre réseau 
d’itinéraires de 423 km (pour 353 km de chemins et sentiers*) a quand même pu être assuré pratiquement à 100%. 

Cela aura été surtout possible grâce à l’action efficace de nos chefs de sentiers que sont les «veilleurs». A ce propos, 
nous saluons l’arrivée dans leurs rangs de Rainer Schwarz du Pfælzerwaldverein (PWV)  habitant Wissembourg,      
Fridolin Vorburger de Climbach, également vice-président, Gérard Beil et Daniel Schuster de Siegen, ainsi que Jean-
Marie Weiss de Riedseltz.  

Après de nombreuses années de travail ardu, Robert Mochel quitte l’équipe des baliseurs, ne gardant dans son giron 
que le refuge où il reste très actif. Depuis 2004, Robert avait en charge l’itinéraire “rectangle rouge” de Climbach au 
Rhin avec l’aide de Tony Franco et Antoine Rauscher à l’époque. Il était passé maître en matière de débroussaillage 
dans la forêt de la Hardt, notamment sur les Lignes de la Lauter. 

Ce sang neuf permet de redistribuer les secteurs faisant jouer la proximité des intervenants(1). Nous sommes à présent 
onze personnes avec plaquettes et sécateur, plus un véhicule de service, à sillonner les chemins et sentiers pour sur-
veiller les balises et intervenir là où il faut. 

Portique rénové au Stichaner à Wissembourg 

Nous remercions Jeannot Lux et son collègue Roland Jaeger qui nous 
ont rénové le portique du Stichaner entre deux confinements… La 
structure a eu un toit neuf et un nouveau cadre. 

Ce portique, sur le GR53 à l’entrée ouest de la ville, comporte les 
informations utiles pour les randonneurs en route sur nos itinéraires, 
pour de petits ou grands circuits, voire pour traverser les Vosges et 
même au-delà, ainsi que pour le Chemin de St-Jacques de Compos-
telle. 

Je n’oublie pas Gilles Navaro, agent technique retraité, qui nous a 
été d’une grande aide pour la pose des passerelles à Climbach. 

 

Un grand merci également à Laurent Jardin, technicien forestier (voir encadré), pour son soutien dans nos actions, 
ainsi que ses animations de nos sorties sylvicoles en relève de notre regretté Gérard Klopfenstein. 

*Plusieurs signes de balisage peuvent cohabiter sur un même sentier. 
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par Roger Wassmer

La chronique des sentiers

Laurent Jardin, 35 ans, technicien forestier en poste depuis 2010, résidait à la maison forestière de Weiler. Il avait 
en charge le versant nord du massif de la Scherhol (au nord de la RD3) et de l’Obermundat. Il a quitté notre contrée 
suite à sa mutation à l’Unité Territoriale de Haguenau où il a pris son poste début février 2021. 
C’est avec regret que nous l’avons vu partir, en particulier nous autres «veilleurs», car il était un précieux allié dans 
toutes nos actions de terrain. 
Son poste à Weiler étant supprimé, la maison forestière, propriété de l’ONF, va être mise en vente. 
Le secteur est repris par Xavier Miss, technicien forestier, pour la partie Scherhol et Sigisbert Barbesant (du Litschhof) 
pour les 500 hectares de l’Obermundat.



Cette année 2020 aura donc vu : 
• Le contrôle de 165 km de sentiers soit plus de 200 km d’itinéraires*  
• 173 heures sur le terrain; 
• 5,5 km de débroussaillés; 
• 128 balises ou flèches posées suite à disparition par  
   vandalisme, faits d’exploitation ou d’amélioration; 
• 13 panneaux directionnels confectionnés et installés; 
• 6 poteaux ou potelets installés; 
• Construction de la deuxième passerelle sur le GR53 à  
   Climbach.  

 

Le saviez-vous ? 

A titre d’information, quelques chiffres sur le plan fédéral.  

Rappelons que la fédération du Club Vosgien couvre non seulement la zone de la toute nouvelle Collectivité Eu-
ropéenne d’Alsace (CEA), mais également les départements de la Moselle, Meurthe-et Moselle, les Vosges et le 
Territoire de Belfort, soit 28 000 km d’itinéraires sur 20 000 km de sentiers* à la fin 2019. Au total, 67 000 heures 
de bénévolat ont été consacrées à la maintenance des itinéraires par les 126 assocations locales (anc. sections), 
des bancs et abris, etc..., et 185 000 Euros dépensés pour le matériel et frais divers. C’est pour vous dire l’impor-
tance de notre fédération. Grâce à la qualité de son balisage, sa renommée, parmi les randonneurs de par la France 
et l’Etranger, n’est plus à refaire. 

  

Cartes de Randonnée TOP 25 

Après deux années de numérisation et réalisation par l’IGN (Institut National de l’information Géographique et 
forestière), les nouvelles cartes Top 25 sont disponibles depuis mars 2020. La collection représente 25 cartes cou-
vrant la région Est, du Rhin à Lauterbourg jusqu’à Belfort dans le sud et Epinal à l’ouest. Toutes sont en vente à 
la fédération, les cartes locales sont disponibles à notre refuge et en librairies de Wissembourg (13,40 €).   

Malgré les contrôles effectués par l’IGN et par les associations suite à la numérisation, des erreurs ont pu se glisser 
inopinément à l’édition. Si vous constatez de telles erreurs lors de vos sorties, localement ou dans d’autres secteurs, 
nous vous serons reconnaissants de bien vouloir les signaler à clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com. En tant que 
contributeur, les corrections seront ainsi apportées. 

Topo-guide 

Le topo-guide «Traversée du Massif des Vosges» GR5/53, balisé par rectangle rouge, est en rupture de stock depuis 
plus de deux ans. Sa réédition – qui dépend de la FFRP – est à l’étude pour une parution en 2021 ou début 2022. 

 
(1) Les secteurs de compétence actualisés : 
Roger Wassmer : Wissembourg ville et coordinateur général 
Joël Barbier : Versant nord de la Scherhol (RD3 – Weiler)      
Rainer Schwarz : Langenberg – Schweigen Rechtenbach  
Michel Zissler : Versant sud-est de la Scherhol (RD3 – Pfaffenschlick) – Mundat inférieur (gare – Bienwaldmuehle) 
Fridolin Vorburger : Wingen – Climbach – Versant ouest Luchsenkopf – Pfaffenschlick  
Marianne Deck : Bienwaldmuehle – Rhin et circuit des Hauts du Canton – Lauterbourg 
Gilbert Lang : Seltz – Mothern – Wintzenbach – Lauterbourg  
Gérard Beil et Daniel Schuster : Siegen – Eberbach – Croettwiller  
Philippe Eyermmann : Seebach – Schleithal – Trimbach 
Jean-Marie Weiss : Riedseltz – Steinseltz – Rott – Cleebourg   
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La chronique des sentiers
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Une année difficile pour le club des randonneurs !         
L’ année 2020 a bien débuté, avec un franc succès pour la dizaine de sorties organisées les mercredis et jeudis jusqu’au 
mois de mars : environ 1100 participants. 

Et puis, un premier confinement pendant deux mois, suivi d’un contexte sanitaire sévère (port du masque, distanciation, 
encadrement drastique avec limitation du nombre de personnes par groupe même en extérieur, la psychose d’attraper 
la COVID, … ) ont fortement perturbé l’activité du Club. Le deuxième confinement, début novembre, jusqu’à la fin 
de l’année, n’a pas permis la reprise normale espérée.  

En effet, en 2020 ce sont 2301 personnes qui ont pu participer aux sorties contre 5303 participants en 2019. 

A ces chiffres, s’ajoutent les semaines de randonnée. A l’exception du séjour au Queyras du 29 août au 5 septembre 
2020 avec 8 participants, et du séjour en Provence, à Rémuzat dans la Drôme, du 6 au 11 septembre avec 28 parti-
cipants, les autres projets ont été annulés en raison des mesures sanitaires. 

Le groupe du mercredi au départ de Wissembourg, conduit par Robert Mochel et ses accompagnateurs, Leon Huk, 
Roger Burkhardt, Paul Mochel, Maurice Loeffler, Willy et Jeanine Ney, a effectué une trentaine de sorties avec 936 par-
ticipants. Après de longues années d’ardente organisation, Robert passe le flambeau à Antoine Haeusler pour le suivi 
de ces sorties. Merci Robert ! 

Les randonnées de journée, le mercredi au départ de Seltz, 
organisés par Fabienne Duhamel, aidée par Claude Stenzel, 
Albert Kindelberger et José Fricker, ont pu avoir lieu 29 fois 
avec pas moins de 315 participants. Le mercredi, au départ 
de Beinheim, Jean-Luc Fritsch réalisa 29 journées de randon-
nées avec 303 participations. 

Le groupe du jeudi matin a fait une vingtaine de sorties avec 
615 participants sans pouvoir bénéficier de la partie convi-
viale (repas en commun dans des lieux fermés pour Covid). 
En compensation, les randonneurs ont eu la joie de décou-
vrir de nouveaux itinéraires, un peu plus éloignés des res-
taurants. 

Les sorties du dimanche ont le plus souffert des restrictions. Au total, seules 6 randonnées ont été réalisées avec 106 
participants. Les randonneurs habitués à ces sorties n’ont cependant pas hésité à sortir en petits groupes pour par-
courir les sentiers et souvent redécouvrir des sites magnifiques dans les environs proches. 

La «Marche Nordique» a continué tant bien que peu lorsque cela était possible. La Covid nous a volé 4 mois et demi 
d'activités ! La limite des 10 participants, puis des 6 participants pendant le confinement allégé, a empéché les sorties 
régulières en groupe. Cette activité affiche un total de 51 sorties pour 402 participations, soit une moyenne de près 
de 8 participants pas sortie, une participation en légère hausse. 

 

Le 9 septembre, le Club Vosgien a bénéficié d’un moment festif, dans le respect des gestes barrières, avec un sanglier 
à la broche servi au refuge à une cinquantaine de personnes. 

Le Club Vosgien de Wissembourg est malgré tout satisfait que toutes ces randonnées se sont déroulées sans incident 
et souhaite que 2021 permettra de retrouver un rythme de sortie pour garder la forme, dans les conditions répondant 
aux mesures sanitaires en vigueur afin de nous préserver tous de ce petit virus voulant dompter la planète.                       

Le bilan des sorties 2020 par Emile Braun

Sur les Lignes de la Lauter - Bienwaldmuehle-Altenstadt

La vie du club



La Marche Nordique, tout bien-être ! 
 

Cette année de contrainte, comme pour les autres randonnées, 
a passablement, entamé les activités de Marche Nordique. 
C’est ainsi que seule la moitié des sorties officielles a pu avoir 
lieu sur la centaine habituelle, soit 402 participations. Mais les 
inconditionnels des bâtons auront certainement compensé en 
sortant seuls ou, en tous cas, à moins de six, voire dix dans le 
respect des mesures sanitaires. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs 9 nouveaux 
participants, ce qui a fait monter sensiblement la moyenne de 
participation. 
Puisse cette année, qui a d’ailleurs mal débuté, permettre à terme une plus grande activité, activité si bénéfique 
pour notre bien-être. 
 

Il est rappelé que la présentation d’un certificat médical de «non contre-indication à la marche sportive» est 
absolument nécessaire. Ceci est un avis aux retardataires. 
 
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 Ten-
nis d’Altenstadt, 
- les vendredis au col du Pigeonnier ou à la maison 
forestière en hiver.  
Les «alertes» (changement de dernière minute) suite 
à des alertes météo ou autre empêchement, se feront 
par E-mail ou sms. 

Au fil de nos sorties...    
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La vie du club
par Marianne Deck

La pandémie restreint toujours nos activitées sans nous interdire de sortir pour 
garder la forme. Alors, en attendant de nous retrouver, n’hésitez pas à silloner les 
sentiers tout en respectant les gestes barrières et la distanciation; le virus circule 
aussi en pleine nature.  
 

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 néophytes voulant se lancer dans l’accompagnement pour renforcer notre équipe, le Club 
Vosgien assure la formation de guide de randonnée pédestre “GRP”. Prochaine formation en 2021. 
Pour toute information, contacter le président ou le responsable des sorties ou un membre du comité. 

 
Ouvrez vos courriels 

 les «Marche Nordique Actus»  
Tous les mardis et vendredis  

Marche Nordique d’environ 1 heure.  
Itinéraire et rendez-vous selon saison 

Contact :  
clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com  

ou 06 33 82 72 21 



 

En début d’année, nos sorties bien fréquentées ne laissaient immaginer en aucun instant qu’elles pourraient un jour 
nous être interdites. Au grand désespoir des randonneurs, plus d’activité en groupe à partir de mi-mars, il ne restait 
que la marche dans un rayon de 1 km, un vrai casse-tête pour les adeptes des sentiers. Puis, progressivement, les res-
trictions s’allégèrent, les randonnées ont pu reprendre timidement, certes avec des participants en petit nombre et des 
mesures sanitaires contraignantes. Malgré tout, nous gardons de bons souvenirs de quelques sorties. 
 
Le 12 janvier 2020, la première sortie dominicale ne déroge 
pas la tradition et remporte un franc succès. Parti du 
Pfeifferberg, José Fricker a entrainé les marcheurs motivés 
à travers vignes et forêts pour rejoindre le refuge au col 
du Pigeonnier et se rassasier autour d’un baeckeoffe dans 
une ambiance chaleureuse. Tous heureux de se retrouver 
après la trêve de fin d’année, ont repris les sentiers pour 
retourner au point de départ.  

Le printemps se fait attendre ce 8 mars 2020. Journée de la 
femme oblige, les filles sont au rendez-vous pour 18 km de 
randonnée en plaine à la découverte des alentours de 
Seebach, Siegen et Trimbach avec Marianne. La gente 
masculine reste minoritaire. 
 
Les fidèles marcheurs du mercredi au départ de 
Wissembourg découvrent la source de la Lauter. 

 

Le groupe de randonneurs sur la digue du bassin de retenue d’eau du Flossbach

Au fil de nos sorties en 2020 par Marianne Deck

La vie du club
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Sortie “Source de la Lauter” le mercredi 30 septembre 2020  
 

D’abord un brin d’histoire à propos de notre chère rivière Lauter qui, en ce bel été ensoleillé 2020, n’a cessé de 
nous gratifier d’une onde généreuse et rafraichissante dans notre charmante ville de Wissembourg. 
 

Oui, depuis 1815 (défaite de Waterloo), c’est bien elle qui trace, entre Weiler et le Rhin, la frontière entre la Bavière 
(d’alors) voisine et la France. Avant cette date, de 1648 (Louis XIV) à 1815, ce privilège était porté par la rivière Queich 
qui baigne la ville de Landau et qui prend sa source à moins de dix kilomètres de celle de la Lauter ! 
En voilà assez pour porter une attention particulière à cette noble Dame et pour qu’un groupe de 37 marcheurs se soit 
lancé, sous la conduite de Jean-Claude Fischer, dans l’aventure de la redécouverte de la source de la Lauter. 
Et c’est donc à partir du parking (364 mètres) au pied du château du Gräfenstein près de Merzalben en Allemagne que 
des chemins non balisés nous ont menés à une des sources principales dans les hauteurs de la zone de captage des eaux. 
Nous étions accompagnés d’un beau soleil automnal et l’ascension, en montée régulière, bien que parfois barrée par 
des arbres couchés, était évidemment agrémentée de l’incontournable et régénératrice «pause banane» qui participe 
aussi à alimenter la convivialité. 
 

Cette source dite du Flossbach 
A 382 mètres d’altitude, cette source dite du Flossbach, livre son eau si précieuse directement dans un grand bassin de 
retenue d’eau dont nous avons utilisé la digue pour réaliser la photo de groupe. 
Cette réserve d’eau servait en fait à alimenter un ruisseau parfaitement muré pour permettre le flottage des troncs 
d’arbre des hauts de la forêt jusque loin dans le bas de la vallée. Aujourd’hui encore, l’eau y coule joyeusement et il est 
bordé d’un agréable chemin qui nous mène, en pente douce, jusqu’à notre point de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voilà donc éclairés sur le bassin de collecte de l’onde qui, même durant le torride 
été 1976, ne s’était jamais tari. Très bien ! Mais pour aller saluer la source officielle de celle qui, en Allemagne, s’appelle 
Wieslauter, il nous faut encore descendre près de deux kilomètres. Et bien que quelques semelles et chevilles accusent 
une fatigue certaine, nous voilà finalement devant la source officielle de notre belle et généreuse Lauter. Ce jour-là, 
elle se résumait en un modeste filet d’eau chantonnant au bord d’un chemin et sous une stèle entretenue par nos amis 
du Pfälzerwaldverein (PWV). Mission accomplie en cette période incertaine de déconfinement. 
Et maintenant, encore un effort pour remonter aux voitures et, pour une poignée de courageux, faire une brève visite 
au magnifique château du Gräfenstein et c’est ainsi que se termine cette très belle journée bien remplie d’une double 
boucle d’une longueur totale d’environ 19 kilomètres. 
René Fischer 
 

Pour compléter l’histoire de la Lauter, les nostalgiques pourront relire le poème de Marcel Hemmerlé paru dans Le 
LIEN N°63-Edition 2010. 
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En marche le long du Flossbach qui alimente la Lauter

Source Wieslauter

La vie du club



Sortie patrimoine aux carrières de Weiler 
“Le 27 septembre dernier, Roger Wassmer et 
quelques membres du Club Vosgien m'ont 
rendu visite pour découvrir les anciennes car-
rières de Weiler. Cette roche particulière (por-
phyre), qui servait au soubassement des routes 
et des chemins, était concassée sur place grâce 
à l'énergie hydraulique. La première exploitation 
remontant au 19ème siècle s'est effectuée 
dans Weiler même jusqu'en 1940, date à la-
quelle une explosion de dynamite provoqua la 
montée de la nappe phréatique, rendant im-
possible la poursuite de l'exploitation, qui s'est 
poursuivie jusque dans les années 1960 derrière 
la chapelle du pèlerinage, où se trouvait une 
importante veine accessible. Le décès acciden-

tel de mon père Alfred, lors d'une explosion dramatique de dynamite en 1959, a marqué la fin des carrières de Weiler. 
Nous avons fait le tour du lac, longé la rivière pour nous rendre à la carrière de la chapelle devant l'impressionnante 
falaise. Nous avons également pu découvrir les alluvions déposés par un fleuve il y a quelques centaines de milliers 
d'années. Toutes les personnes présentes ont été très intéressées par ces lieux et par une histoire très méconnue.” 
Hubert Wendel 10

Quelques randonnées dominicales

La vie du club

Le 16 février, après un départ un peu humide à Sturzel-
bronn, Fabienne mène le groupe sur le chemin du Mueh-
lenbach. Au lieu Kuhtal, à l’ombre du Kreuzberg, une 
curiosité interpelle les randonneurs : la glacière des 
moines, creusée par les moines cisterciens de l’abbaye 
de Sturzelbronn (1135-1791) pour y stocker les blocs 
de glace d’un hiver à l’autre. A l’issue de la marche, un 
petit détour par l’abbaye et son cloître s’impose. 
 
 
 

 
Le 23 août, les sorties reprennent. Les adeptes 
de la randonnée d’un jour se retrouvent avec 
Marianne pour rejoindre Saverne. Une belle 
montée aux ruines du Grafenstein, un passage 
à la grotte St-Vit, ainsi qu’un cheminement au-
tour du Breitkopf ont émerveillé le petit 
groupe qui s’en retourna par le Fossé des Pan-
dours et la Chapelle Ste-Barbe.

La glacière des moines
Du haut du Marienfels, vue sur Saverne et la plaine.
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Important  
 
Les sorties se feront dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Certaines risquent d’être annulées ou reportées, 
et limitées en nombre de participants en raison de la pan-
démie. Merci pour votre compréhension. 
 
Lors des sorties, veuillez prévoir un masque et du gel hydro-

alcoolique. Surtout, respectez la distanciation ! 

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 Dahn) - Hinderweidenthal à 9h15 
Itinéraire : Hinderweidenthal - Burg Gräfenstein.  
Marche : difficulté 2 - 4h - 13 km - dénivelé +400m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Repas et boissons : à emporter.  
Wissembourg - Hinterweidenthal : 42 km 

MARS 2021

mars 2021 - mars 2022du 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. 

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 pro-
gramme. Itinéraire et heure de départ communiqués chaque 
semaine par voie de presse et sur le site Internet. 
Rendez-vous : parking “ancien Lidl” à Wissembourg à 9 h 
Contact : Tony Franco 06 28 60 01 51 - tonyfv@gmail.com 
 

Marche Nordique   
Chaque mardi et vendredi, départ et horaire suivant les 
saisons, communiqués par voie de presse et couriel 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. Programme sur notre site Internet. 
Départ au parking de l’ancien Lidl à Wissembourg. 
Contact : Antoine Hauessler 0388 86 85 32/06 36 64 68  03 
 

Sortie d’une journée à partir de Seltz : 
Contact : Fabienne Duhamel +49/172 6165 344  
 mfp.duhamel@gmail.com 
Information diffusée par e-mail chaque semaine. 

Dimanche 18 avril 2021 
 
Départ : parking Plage des Mouettes à Lauterbourg à 8h30 
Itinéraire : Croisée des 4 bans - Hauts de Neewiller - Nie-
derlauterbach -Scheibenhard - Lauterbourg 
Marche : difficulté 2 - env. 5h30 - 18km - dénivelé : +175m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47   
Repas et boissons : à emporter 

Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021 
 
Formation à la lecture d’une carte de randonnée et GPS. 
Durée : 2 jours au refuge du Soultzerkopf 
Repas : pris en commun au refuge 
Inscription : Roger Wassmer 06 33 82 72 21 avant le 17 
avril au soir. 

AVRIL 2021

Les Hauts du Canton de Lauterbourg

Degré de difficulté  
1 = facile : env. 10 km - dénivelé de 100 à 300 m 
2 = moyen : 10 à 15 km - dénivelé entre 300 et 600 m 
3 = pour randonneurs confirmés :  
      15 à 20 km - dénivelé entre 500 et 1000m 
4 = rythme soutenu : 20 à 25 km - dénivelé > 1000 m 
5 = difficile et sportive : > 25 km - dénivelé > 1000 m 
Cette cotation correspond à la grille actuelle, harmonisée 
dans l’ensemble du Club Vosgien.

Initiation lecture de carte au Soultzerkopf

Sortie au Gräfenstein (Palatinat)

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, etc...).  Merci de contacter le guide de la sortie concernée pour vous inscrire au plus tard la veille à 18h.

11



Dimanche 4 juillet 2021 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h 
Itinéraire : Obersteinbach - Eckfelsen - Eichelberg - Langen-
wald - Löffelsberg - Puhlstein - Buchkammer - Drachenfels 
(Hütte) - retour par Waldpfad. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 16 km - Dénivelé : +720m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Obersteinbach : 24 km 
 

Dimanche 18 juillet 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30 
Bad-Bergzabern : parking derrière la gare à 8h45 
Itinéraire : Ramberg - Forsthaus Heldenstein. 
Marche : difficulté 3 - env. 6h30 - 20 km - dénivelé +500 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boissons : à emporter  
Wissembourg - Ramberg : 36 km

MAI 2021
Dimanche 2 mai 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30 
Départ :  Philippsbourg à 9h20 
Itinéraire : Philippsbourg - Falkenstein - Dambach 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 21 km - dénivelé +510 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Philippsbourg : 42 km 

Dimanche 9 mai 2021         
 
Rassemblement : parking du refuge col du Pigeonnier à 8h  
Itinéraire : Petit-Wingen - Grenzweg - Kappelstein - Col du 
Litschhof - Russelskessel - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 18km - dénivelé +720m. 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Petit-Wingen : 12 km

Sortie au Falkenstein Sortie à Wingen - Kappelstein

Dimanche 6 juin 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30 
Départ :  Philippsbourg à 9h20 
Itinéraire : Philippsbourg - Col de Molloch - Dambach - 
Grand Wintersberg - Philippsbourg. 
Marche : difficulté 3 - env. 4h30 - 17 km - dénivelé +500 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Philippsbourg : 42 km 
 
Dimanche 20 juin au dimanche 27 juin 2021 
 
Une semaine de randonnée autour de Arzl dans le Pitz-
tal en Autriche.  
Hébergement : en pension complète à l’hôtel Arzlerhof 
Marche : difficulté 3, 15-20 km par jour. 
Accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36 
Inscription : chez l’accompagnateur Jean-Pierre.  

Dimanche 13 juin 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 7h30  
Itinéraire : Gare Schirmeck 8h45 - Abri Colbery - Petit Donon 
- Grand Donon - Retour par sentier découverte.  
Marche : difficulté 3 - env. 7h - 21 km - dénivelé +905 m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg -  Schirmeck : 112 km

JUIN 2021

Sortie à Philippsbourg - Grand Wintersberg

JUILLET 2021

Sortie au Windstein et ruines Schoeneck

Séjour de randonnée en Autriche - Pitztal

Sortie dans le Palatinat - Ramberg - Heldenstein

Sortie au Donon

Dimanche 4 août 2021 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h 
Itinéraire : Parking Schweigen-Weintor - Dörrenbach - Kolmer-
bergkapelle - Stäffelsbergturm - Ruines Guttenberg - Schweigen.   
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 22 km - Dénivelé : +680m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boisson : à emporter. 
 

Dimanche 22 août 2021 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Bad-Bergzabern : parking derrière la gare à 8h45 
Itinéraire : Lindelbrunn - Völkersweiler - Rehberg - Stein. 
Marche : difficulté 3 - env. 6h30 - 22 km - dénivelé : +400 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas : à emporter. 
Wissembourg - Lindelbrunn : 28 km  

AOÛT 2021

Sortie à Dörrenbach - Stäffelsberg Sortie à la ruine Lindelbrunn (Palatinat)

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées
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Dimanche 14 novembre 2021 
Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Itinéraire : départ à Bruchweiler-Bärenbach à 9h  
Marche : difficulté 2 - 5h - 14 km - dénivelé : +450m  
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter ou à la Drachenfelshütte. 
Wissembourg - Bruchweiler-Bärenbach : 19 km 
 
 
 
 

Dimanche 28 novembre 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30 
Itinéraire : Ottrott - Château d’Ottrott - Mont Ste-Odile - Ka-
genfels - Retour Ottrott. 
Marche : difficulté 2 - 5h - 15km - dénivelé : +500m  
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter ou à la salle des pélerins.  
Wissembourg - Ottrott : 99 km 
 
 

SEPTEMBRE 2021
Samedi 25 septembre 2021 
 
Pour la journée du Patrimoine, un chantier aura lieu au sommet 
de la Scherhol pour la remise en valeur du site de la tour. 
Rendez-vous : refuge col du Pigeonnier à 8h30 
Les détails seront communiqués par mail aux bénévoles qui se 
feront connaitre. 
Contact : Roger Wassmer au 06 33 82 72 21 
clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com 

 

Dimanche 26 septembre 2021 
 
Rassemblement : parking gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : parking Kurhaus à Dahn à 9h (à droite au rond-point 
entrée de ville) 
Itinéraire : Dahn - Erfweiler - Altdahn. 
Marche : difficulté 2 - 16 km - 5h - dénivelé : +400 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Repas et boissons : à emporter. 
Wissembourg - Dahn : 24 km

Chantier au site de la Tour de la Scherhol

Dimanche 24 octobre 2021 
 
Rassemblement : parking  gare à Wissembourg à 9h 
Itinéraire : hors sentiers battus, choisi selon météo. 
Marche : environ 2 h, pour marcheurs initiés 
Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21 
 
 
 
 

Dimanche 31 octobre 2021 
 
Rassemblement : parking gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Erlenbach bei Dahn à  9h  
Itinéraire : Erlenbach - Niederschlettenbach - Seehof - Ber-
wartstein - Retour. 
Marche : difficulté 2 - 16 km - 5h - dénivelé : +300m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Repas et boissons : à emporter. 
Wissembourg - Erlenbach : 17 km

OCTOBRE 2021

Matinée Marche Nordique

Sortie au Mont Sainte-Odile

NOVEMBRE 2021

Sortie à Dahn - Erfweiler - Altdahn

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Sortie Seehof - Berwartstein

Dimanche 5 décembre 2021 
 
Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Itinéraire : départ Niederbronn parking Source Celtic à 9h15 
- Grand Arnsbourg - Wasenbourg. 
Marche : difficulté 3 - 5h30 - 17 km - dénivelé : +500m  
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter.  
Wissembourg - Niederbronn : 33 km 
 

Dimanche 12 décembre 2021 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 9h 
Itinéraire : Col du Pigeonnier - Col du Pfaffenschlick - Clim-
bronn - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 20 km - Dénivelé : + 400m 
Repas et boisson : à emporter. 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
 
 
 

Sortie Grand Arnsbourg et Wasenbourg 

DÉCEMBRE 2021

Sortie Wissembourg - Pfaffenschlick 

Sortie au Bärensteig (Palatinat)
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Dimanche 13 février 2022 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Chapelle de Weiler à 8h45  
Marche : difficulté 3 - 5h45 - 19 km - Dénivelé : +540m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. Wissembourg - Weiler : 5 km  
 

Dimanche 20 février 2022 
 
Rassemblement : parking Pamina Lauterbourg à 8h30 
Itinéraire : Büchelberg - Naturfreundenhaus Kandel - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 21 km - dénivelé insignifiant.  
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : au Naturfreundenhaus. 

FEVRIER 2022

Dimanche 9 janvier 2022 
 
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 : Baeckeofe au refuge CVW col du Pigeonnier 
Inscription : chez José Fricker 03 88 86 31 86 au plus tard 
jeudi 6 janvier 2022 à 18h. 
 
Dimanche 23 janvier 2022 
 
Salle des fêtes d’Altenstadt à 14h30,  
suivie de café/gâteau.  
Les voeux et motions sont à adresser au siège de l’association 

15 jours avant l’AG. 

Dimanche 16 janvier 2022 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 9h 
Itinéraire : Wissembourg - Geisberg - Steinseltz - Rott - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 20 km - Dénivelé : + 400m 
Repas et boisson : à emporter. 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
 
 
 
En dehors de ce programme, des sorties peuvent être organisées 
au pied levé. Information sur notre site Internet :  

www.club-vosgien-wissembourg.com 
ou par réseau mail pour ceux qui aurons communiqué leur 
adresse.

JANVIER 2022

Assemblée générale 

Sortie dans le BienwaldSortie au Guttenberg et Hohen Derst

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 seulement 
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 0,10 € le km.

Dimanche 6 mars 2022 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Itinéraire : Pigeonnier - Stiefelsberg - Rott - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 20km - Dénivelé : 550m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boisson : à emporter. 
 

Dimanche 20 mars 2022 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Schönau à 9h 
Marche : difficulté 3 - 5h30 - 15 km - Dénivelé : +550m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Schönau : 23 km 

MARS 2022

Sortie printanière Sortie 4 châteaux à saute-frontière

Les randonnées sont annoncées dans les DNA le moment venu avec les renseignements complémentaires 
nécessaires. 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 Rémy Obernesser 06 23 69 71 02  ou 
robernesser@hotmail.com 

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Sortie au refuge du col du Pigeonnier Sortie dans le vignoble

1



Une vingtaine de sorties pour le groupe du jeudi matin.         
Une forte fréquentation des sorties le jeudi matin jusqu’á début mars annonçait une année prometteuse pour ces 
randonneurs qui se réjouissent d’une semaine à l’autre pour se retrouver sur les sentiers afin de gambader tout en 
échangeant sur des sujets les plus divers.  

Mais voilà que leur sport favori a été perturbé pendant des mois. Toujours encore réduit au minimum, certains 
marcheurs n’ont pas laché prise et ont poursuivi leur activité sportive, soit en solitaire ou en petit groupe, tout en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur. Malgré les contraintes de distance, les itinéraires ne manquent pas et 
offrent souvent des découvertes tout près de chez soi, certes, sans la partie conviviale... 

Patience et prudence ! Les sorties en groupe reprendront dès que possible. En attendant, ne perdez pas le rythme, 
marchez et prenez bien soin de vous.               
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Au fil de nos sorties en 2020 par Marianne Deck

Sortie à Birkenhördt dans le Palatinat le 1er octobre 2020 avec Tony

Etre membre du Club Vosgien signifie avant tout “s’intéresser à la marche et à la randonnée pé-
destre”. Comme pour toute association, être membre exprime une volonté de soutien de celle-ci.   
N’hésitez pas à mettre vos compétences au profit de notre club pour le faire vivre et évoluer. 
Outre la randonnée, les activités sont nombreuses et diverses, tant pour l’entretien et le fonc-
tionnement  de notre refuge, que pour l’entretien des sentiers, les prestations pour des évène-
ments extérieurs (présence sur des stands, accompagnement de jeunes, etc...) ou tout 
simplement partager une expérience de randonnée dans notre bochure Le Lien. 
 

Ne restez pas de simples consommateurs, devenez acteurs par vos talents pour la dynamique du 
Club ! Toute idée sera la bienvenue. Les propositions sont à transmettre par mail à : 

info.cvwiss@gmail.com 
et communiquez-nous votre adresse E-mail pour vous informez plus rapidement. 



Après de nombreuses sorties en Autriche, dans les Alpes Françaises, Italiennes et Suisses, ainsi que sous d’autres 
cieux, le choix s’est posé cette année pour une région méridionale Française peu connue des 28 participants. 

A l’ombre de barre rocheuse du Caire  

Le village de Rémuzat, à proximité de l’impressionamte barre rocheuse du Caire, abrite une bonne trentaine de couples 
de vautours fauves. Une montée particulièrement raide permet d’accéder au sommet du vaste plateau St Laurent 
jouissant d’une vue panoramique à 360°. Les remontées d’air chaud facilitent l’évolution des rapaces qui tournoient 
à notre proximité sans battement d’ailes en quête d’une pitance éventuelle. La descente plus douce, le long de champs 
de lavande fraîchement récoltées, nous ramène au village le long de la rivière Oule. 
Les possibilités de sorties sont particulièrement nombreuses, adaptées à tout type de randonneur. Pour la deuxième 
sortie nous avons rejoint le village de St Nazaire-le-Désert dans le Diois. Cette randonnée passe sur les pentes de 
Couspeau, au dessus de Saint-Nazaire-le-Désert et offre une vue largement dégagée sur le bassin de la Roanne, la 
Servelle, les montagnes du Diois et du Vercors.   
Après un petit tour de Rémuzat, la troisième sortie nous mène au col de l’Enclus par le Pas de l’Eygues, une montée 
assez raide, d’un seul tenant, sans replat jusqu’au col. Après un passage mémorable de quelques centaines de mètres 
dans la brousse, nous avons rejoint le sentier Emile. Ce magnifique sentier-balcon longe par endroits une paroi rocheuse 
avec une visibilité à perte de vue sur un magnifique panorama. Quelques passages délicats sur le retour génèrent 
quelques sueurs froides pour les moins aguerris, vite compensées par la sensation ressentie et la beauté des paysages 
qui valent bien les efforts fournis. 

En contrebas de l’ancien village pittoresque de Saint May, bâti sur un promontoire...  
Le 9 septembre, la randonnée remonte le très beau ruisseau Léoux, jonché de baignoires naturelles. Puis, les versants 
se rapprochent assez vite pour former de belles gorges rocheuses, que nous quittons pour le versant ouest en em-
pruntant un sentier caillouteux assez raide. Le périple se poursuit sur une route en direction du hameau La Remuque 
avec un passage à gué du ruisseau pour revenir vers Saint May par le massif opposé. La visite du hameau nous fait 
découvrir une église rustique fraîchement restaurée, le cimetière du village construit sur la plateforme d’un ancien 
donjon et les tombes qui s’y serrent de guingois.
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Un séjour de randonnée à Rémuzat dans la Drôme par José Fricker



La journée du jeudi est destinée à la visite d’une partie des richesses locales, en premier lieu l’immense marché de 
Nyons avec tous les produits typiques de la Provence. L’après-midi, le groupe visite l’ancienne cité de Vaison la Romaine 
et, au retour, le musée de l’olivier de la Coopérative du Nyonsais. 
 
En finale, le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 
Le dernier jour est consacré au vignoble réputé de Vinsobre par une très belle randonnée dans le Parc Naturel Régional 
des Baronnies Provençales, de Vinsobres à Saint-Maurice-sur-Eygues. Le hasard a voulu que nous fassions la connais-
sance d’un viticulteur passionné qui nous a décrit son métier en nous guidant dans sa très belle cave finissant par la 
dégustation de ses excellents cépages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du premier acompte, versé début février 2020, la Covid19 n’était pas encore connue par le commun des mortels. 
L’évolution du virus pendant le confinement et les mois suivants était absolument imprévisible (c’est encore le cas 
actuellement); le village de vacances m’avait indiqué que les arrhes n’étaient pas remboursables ! Finalement, j’ai na-
vigué à vue en fonction de l’actualité pour prendre les décisions les plus appropriées, afin de pouvoir maintenir le séjour. 
Tout s’est bien passé sur place dans le respect des conditions sanitaires. Les protocoles mis en place par le village va-
cances, ont été efficaces et respectés. Aucun des participants n’a été malade, ni pendant, ni après notre séjour, c’est le 
principal. 
Un des avantages d’un village vacances est la disposition des animateurs en soirée qui font leur maximum pour sa-
tisfaire la clientèle en proposant des jeux et animations. Néanmoins nous avons des habitués qui ne laissent rien au 
hasard et prévoient toujours des divertissements sous différentes formes. Un barman était toujours disponible pour 
servir la fameuse Bivouak, bière brassée à quelques kilomètres dans un endroit insolite. 
J’espère que tous ont passé d’agréables moments. Ce séjour a permis de faire une coupure dans ces longs mois de 
restrictions. 2021 sera sûrement l’année de l’éradication de cette pandémie, ensuite on verra quel sera le programme. 
 

José Fricker. 
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Dans les champs de lavande en Provence
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Le 3 juin 2020, par un pur hasard, Fabienne et sa troupe 
ont l’honneur d’inaugurer la passerelle, tout juste posée 
par Roger Wassmer et son équipe au marais de Clim-
bach, en remontant le GR53 vers le col du Pigeonnier. 
Les premiers pas de ces randonneurs ont bien testé la 
solidité de l’ouvrage ! C’est une aide appréciable pour 
les randonneurs de passage, surtout en période humide. 
 
Le 19 août, autour des châteaux de Ribeauvillé : Haut-
Ribeaupierre, Geisberg et St-Ulrich. 

 
Randonnée du 14 octobre 2020 avec Albert et Agnès 
Kindelberger en passant par les châteaux de Lutzelhardt, 
du Schoeneck, du Wineck et du Wittschloessel. 
Après la pause de midi au Schoeneck, Jean Debs, bénévole 
de l'association “Cun Ulmer Grün” a fait visiter le site. Cette 
association restaure depuis l'année 2000 la majestueuse 

ruine du château du Schoeneck, inscrit aux Monuments Historiques depuis le 28 décembre 1984. 
 
 
Le 8 juillet, la randonnée dans la région de 
Schirmeck a fait un détour par le Struthof 
pour un peu d’histoire et un hommage aux 
nombreuses victimes de ce triste site.

La vie du club
Les marcheurs du mercredi à partir de Seltz se sont retrouvés avec Fabienne Duhamel, autant 
que possible, dans le respect des mesures en vigueur.
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Bien que tous les projets n’aient pas pu être réalisés, ce groupe a parcouru un total de 402 km avec un cumul de 
dénivelé de 14905 m. En Forêt-Noire comme dans les Vosges, les circuits ont offert des découvertes variées par 
tous les temps. Peu importante, le principal est de marcher ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Forêt-Noire, les paysages émerveil-
lent les randonneurs lorsque la vue est 
dégagée, comme ici près du Glaswald-
see. 
 
 
 
 
 
 
... et dans les Vosges, la météo était 
moins généreuse en passant au Rocher 
du Coucou dans le massif de l’Altenberg, 
sur la commune de Neubois. 

Au départ de Beinheim, Jean-Luc Fritsch a pu organiser 29 randonnées le mercredi.

La vie du club



Suite à l’installation du lave-vaisselle à la cuisine (2019), il a été constaté en juin 2020 que l’écoulement vers 
l’assainissement ne se faisait pas correctement. Il a été fait appel à l’entreprise Pfister pour résoudre le problème. 
Il s’est avéré que les eaux usées ne s’écoulaient que péniblement dans le regard extérieur (devant la porte d’en-
trée principale). Sur ce, la ville a été alertée et la société SDEA s’est déplacée pour le nettoyage du regard, 
lequel était effectivement complètement obstrué par des branches et des pommes de pin… 

Après nettoyage du regard, une caméra a été passée dans les 
tuyaux pour explorer les conduits d’évacuation. Après une dizaine 
de mètre, l’optique était bloquée, ce qui laissait supposer un goulot 
d’étranglement ou une tuyauterie en ‘T’, les gouttières prenant pro-
bablement le même chemin. 
Une semaine plus tard, les techniciens de la SDEA et les services tech-
niques de la ville sont revenus pour une détection des réseaux. Le 
plan des installations sanitaires et des écoulements, datant de 
1988, faisait état  de 2 fosses septiques, mais sans les côtes pour 
les localiser… 
En décembre, une intervention de grande envergure avec les 
moyens adéquats s’est déroulée en plusieurs étapes :  

•  Creusement avec un engin d’aspiration (impressionnant !) 
    pour atteindre le croisement des conduites, 
•  Pose d’un regard sur les conduites, 
•  Nettoyage de la première fosse, 
•  Rehausse de la deuxième fosse. 

La pose d’un regard sur le ‘T’ avait déjà été préconisée en juin par 
les techniciens, c’est la solution qui a finalement été retenue et réalisée. 
Nous remercions, la ville de Wissembourg pour la prise en charge des 
frais, ses services techniques sous la conduite de Etienne Brunck pour  
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Gertrude est allée rejoindre son époux Fred 
 

Le 14 Février 2020, Gertrude Mährlein est décédée suite à la maladie qui l’a ron-
gée depuis le décès brutal de Fred en 2017. 
Gertrude et Fred Mährlein ont rejoint notre club en février 2009.  
Trés active, Gertrude participait régulièrement aux sorties et épaulait Fred lorsqu’il 
guidait les sorties le dimanche, puis le mercredi dans le groupe de Robert Mochel. 
Passionnée par la nature et l’histoire, elle documentait merveilleusement les sor-
ties pour partager ses connaissances sur les curiosités à découvrir. 
Dès 2009, le couple a rejoint le groupe du mercredi où il participait pratiquement 
chaque semaine aux sorties. Au chalet du col du Pigeonnier, Gertrude assurait le 
service avec Fred plusieurs fois par an. Discrète et “Gemütlich”, elle chantait éga-
lement à la chorale de l’église de Dörrenbach où le couple avait élu domicile dans 

le proche Palatinat. Retraitée, elle oeuvrait dans des organismes sociaux et mettait à profit ses talents de professeur 
de français, en donnant des cours en bénévolat. 
Gertrude est allée rejoindre Fred dans la forêt “souvenir” de Wilgartswiesen (près de Hauenstein/Pfalz), où l’on 
pourra les saluer lors d’une promenade ou randonnée dans le coin. 

La SDEA a déployé les gros moyens de nettoyage

La vie du club

NECROLOGIE

Les travaux au refuge du col du Pigeonnier

voir suite page 21 ci-contre



leur assistance, et pour les diverses interventions qui ont permis de résoudre le problème de 
façon pérenne. Reste à nettoyer la deuxième fosse septique. 
 
Outre ces travaux d’envergure, d’autres travaux ont été réalisés : 
Le 13 juin 2020, toujours sous la précieuse houlette de Roger Heil, une journée de travail a 
été organisée. 
En remplacement de l’ancienne auge en bois, une nouvelle en grès a été récupérée chez un 
particulier de Wissembourg, suite à une annonce sur le Boncoin. Les randonneurs trouveront 
un point d’eau propre. 
Les tables et la sculpture du randonneur ont été repeints. 
Des balustrades un peu bancales ont été redressée, d’autres rajoutées pour sécuriser la des-
cente, etc... et pour finir, un bon casse-croûte ! 

 
Merci à tous les généreux travailleurs ! 
 
En octobre, la balustrade de l’entrée a été repeinte par l’entreprise 
WAGNER de Siegen. La main courante a été recouverte par de la tôle 
pour éviter le pourrissement par infiltration de l’eau de pluie. La partie 
centrale, en face de la porte, a été rendue amovible pour permettre le 
passage par la porte d’objets encombrants (tels que le frigidaire en 
2019 !).

Venez assurer une permanence au refuge du col du Pigeonnier ! 

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 mar-
cheur fatigué”.   
A ceux de passage au col du Pigeonnier, nous proposons un abri, une soupe, une 
boisson chaude ou fraîche, des pâtisseries faites maison et, en plus, d’éventuelles 
nouvelles rencontres. 
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. 
Nous comptons sur tous nos membres pour y contribuer. 

Contact : Francette Loewenguth au 06 77 47 17 05 ou francettecvw@orange.fr
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Le chalet-refuge rouvrira dès que les conditions sanitaires le permettront.  
En attendant, réservez vos dates pour 2021 !

Tarifs des hébergements au chalet : 
Nuitée avec utilisation de la petite salle et 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 € 
Location de la grande salle : 120 €, 
70 € si hébergement mini 10 personnes (18 €/pers.). 
Libérer les lieux le lendemain selon convenance. 

 
Pour réservation le samedi soir : la salle doit être nettoyée et 
libérée 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. 
 
Contact : Philippe Eyermann au 06 14 79 47 35 ou  
09 67 41 77 86 - peyermann@orange.fr

La vie du club

Nettoyage fosse septique



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 2021 : 22 € et 13 € pour le conjoint. 
Club Vosgien de Wissembourg - BP 900 86 - 67162 Wissembourg Cedex 
IBAN : FR76 3008 7330 4000 0160 4720 385 - BIC : CMCIFRPP

 

Nouveau 
Appel à cotisation : le renouvellement de la cotisation annuelle a 
lieu en janvier sur “appel à cotisation” par mail ou par courrier postal. 
Le paiement, de préférence par virement bancaire (IBAN ci-dessus) 
ou par chèque, sera honoré par la remise du timbre de l’année pour 
votre carte de membre et fait valoir l’assurance du club.  
Le Lien, édité courant mars/avril, sera distribué à tous les membres 
ayant règlé la cotisation. 
Pour simplifier l’organisation, merci de communiquer votre adresse  
E-mail à info.cvwiss@gmail.com 

Nouvelles adhésions 
Bienvenue aux 30 nouveaux membres 
venus rejoindre notre association en 2020. 
 

Michèle & Jean-Paul Apfel Fraize (88) 
André Bilger Climbach 
Carine Bouvier                     Niederlauterbach 
Christiane & Rémy Forster Salmbach 
Bernadette & Joseph Heintz Mothern  
Fabienne & Guy Hieber    Dieffenbach/Woerth  
Stefan Horvath Rittershoffen 
Marie-Paule & Bernard Koch Kesseldorf
Annette Koehler Seltz 
Pascale & Francis Kolb Niederseebach 
Christiane Leitner Riedseltz 
Geneviève & Bernard Meyer Oberroedern 
Françoise Obernesser Altenstadt 
Jackie Poulard Wissembourg 
Annie Schmitt Buhl 
Rainer Schwarz Wissembourg 
Anne-Marie & Charles Schwoerer Soultz s/Forê 
Jean-Luc Sioly Leutenheim 
Nadège & Oliver Kern        Niederlauterbach 
Geneviève Sutter Seltz 
Georgette Weber Wissembourg
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Chaque Vie es t une Lumière

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 développement de l’économie  sociale et solidaire. 

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. 
Photo de couverture de Guy Wurth. 
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...



Familien Storz 
Tel. 0049-6342 9250 
Hauptstrasse, 2 
D-76889 Schweigen-Rech-
tenbach 
www.schweigener-hof.com 

Friedmann-Reisen Horst Friedmann GmbH, Hauptstr. 96, 76889 Schweighofen  
Telefon 0 63 42 / 2 34 oder 2 35 info@friedmann-reisen.de * www.friedmann-reisen.de

Wir haben die schönsten Reiseideen für SIE oder für IHREN VEREIN !

Fragen Sie einfach nach unserem aktuellen Reisekatalog !

Tagesreisen

Erlebnisreisen

Städtereisen

Kurzreisen

Urlaubsreisen

Kreuzfahrten

Flugreisen

Entdecken

Erleben

Genießen


