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Chers amis du Club Vosgien de 
Wissembourg, 

Il y a deux ans, un petit organisme 
nommé Coronavirus est entré dans 
notre quotidien. Maintenant nous 
avons tous espoir qu’il nous laisse 
enfin tranquilles et vivre sereinement… 

Il a bouleversé nos vies et en a em-
porté maintes… Je voudrais saluer ici 
la mémoire de celles et ceux qui nous 
ont quittés l’année passée pour quelque 
raison que ce soit… 

En 2021, nous avons pu reprendre 
peu à peu nos sorties, et recommencer 
à fréquenter les lieux publics, tels que 
les restaurants, même si c’est (pour 
l’instant encore) avec des restric-
tions… 

Nos guides et accompagnateurs font 
un travail remarquable toute l’année, 
et pas uniquement lors des sorties, il 
y a aussi les reconnaissances à faire ! 
Merci à eux, auxquels je joins aussi 
les organisateurs de séjours ! 

 
En 2022, nous pourrons fêter les 
150 ans du Club Vosgien. Pour ré-
pondre à l’appel de la Fédération, le 
CVW participera aux festivités pendant 
le week-end du 8 mai. Le programme 
est en cours d’élaboration par le co-
mité. Nous ferons appel à vous, les 
membres, pour donner un coup de 
main lors de cette manifestation. En 
effet, faire partie d’une association ne 
se résume pas à n’être que consomma-
teur (de sorties pédestres en ce qui 

nous concerne), mais aussi de partici-
per activement à la vie du club. 

Cette fête pourra être pour nous une 
occasion de convivialité hors de nos 
groupes habituels, et un moment 
pour faire découvrir le CVW à de po-
tentiels nouveaux membres… 

En prélude à ces festivités, la Fédéra-
tion a souhaité innover en lançant la 
carte de membre ‘virtuelle’, expédiée 
par e-mail. A l’instar de toute chose 
nouvelle, le fonctionnement a besoin 
d’être soumis à la réalité du terrain. 

Comme pour d’autres administra-
tions, le système mis en place a eu du 
mal à traiter et expédier des cartes à 
plusieurs membres ayant la même 
adresse ‘courriel’. Le problème est en 
passe d’être résolu. Soyons indulgents ! 

 
Notre Assemblée Générale, initiale-
ment prévue en janvier, a malheureu-
sement dû être reportée une nouvelle 
fois pour les raisons évoquées. Elle 
aura probablement lieu en mai, date 
et détails à venir… 

Je réitère ici, une nouvelle fois, un 
appel pressant à intégrer le comité. 
Plusieurs postes sont ou risquent de 
devenir vacants à court terme. Il se-
rait dommage que ceux qui vont rester 
se découragent en ne pouvant plus 
poursuivre correctement leurs tâches. 
Une association sans comité étoffé ne 
peut fonctionner correctement. J’en 
profite pour remercier les membres 
du comité en place qui donnent de 
leur temps tout au long de l’année par 
leur engagement et leur travail. 

Chacun d’entre nous a des qualités, 
mettons-les en commun au service de 
tous. Nous sommes majoritairement 
des retraités de la vie active durant 

laquelle nous avons tous pu développer 
des compétences qui peuvent encore 
nous être utiles au quotidien. 

Cet appel concerne aussi la participa-
tion aux travaux divers dans et autour 
du refuge, voir aussi par ailleurs dans 
le présent ‘Lien’. De nouvelles compé-
tences émergent, merci à eux pour 
leur engagement ! L’ appel compte aussi 
pour assurer les permanences du 
dimanche au refuge afin d’accueillir 
des randonneurs et autres… On sent 
un frémissement dans le planning… 
Si, après une journée de service au re-
fuge avec des rencontres et connais-
sances intéressantes, vous avez la 
satisfaction du devoir accompli, n’hé-
sitez pas en parler autour de vous. 
Sinon, n’en dites rien, à part aux mem-
bres du comité, tout est perfectible… 

 
Dans le présent ‘Lien’ vous trouverez 
aux côtés de nos annonceurs histo-
riques, quelques enseignes qui se sont 
rajoutées cette année. Nous les remer-
cions tous; grâce à eux, notre Lien 
peut être publié à frais réduits, et 
nous vous encourageons à les soutenir 
par vos visites et vos achats. 

  
Pour conclure, je reprendrai ici une 
partie du communiqué de presse de 
février de la Fédération : 

“150 ans de bénévolat. 150 ans de par-
tage, d’entraide, et de don de soi en fa-
veur du bien commun. En 2022, le 
Club Vosgien aura 150 ans, et le fêtera 
jusqu’au-delà des frontières du Grand-
Est”. 

Vive le Club Vosgien… et vive la Vie !  

Votre président, 

Philippe Eyermann 
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En 2022, nous pourrons fêter les 150 ans du Club Vosgien.
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Sortie avec la classe de CM1-CM2 de Niederlauterbach  
Leur institutrice, Coralie Heintz, avait contacté le CVW pour participer à cette 
sortie de matinée pour cheminer sur le sentier le long de la Lauter. Les en-
fants était ravis d’apprendre un peu d’histoire de leur village et de la forêt, 
et exprimèrent leur enthousiasme par un article de presse : 

“Lundi 7 juin 2021, la classe des CM1-CM2 a fait une randonnée sur les Lignes 
de la Lauter, accompagnée de Marianne Deck, membre du Club Vosgien originaire 
du village. Ils ont ainsi suivi les petites balises rectangulaires rouges qui indiquent 
le chemin de Grande Randonnée (GR) reliant Amsterdam à Nice. 
Grâce à leur guide, ils ont découvert la Redoute du Lanzensee et ont appris qu’il 
s’agissait d’un endroit de défense entouré d’un monticule de terre et d’un fossé, 

pouvant abriter plus de 30 militaires francais et leur matériel. 
Elle servait autrefois à défendre la France face à l’armée al-

lemande et autrichienne. Les Lignes de la Lauter, avec une 
cinquantaine de redoutes, des digues et des écluses, ont 

été construites sous Louis XIV lors de la Guerre de 
Succession d’Espagne. Elles vont du Rhin au col du 
Pigeonnier, de Lauterbourg à Wissembourg. 
Marianne leur a aussi parlé de la légende de «la dame 
en vert du Lanzensee». Il s’agirait d’une fée qui hantait 
la forêt et vivait dans le pavillon de chasse du roi 
Dagobert, le Lanzenbourg, établit en 620. 
Tout au long de la randonnée, les élèves ont appris 
différentes choses. Leur guide leur a, par exemple, 
expliqué que les randonneurs qui avaient un rhume 

plaçaient un mouchoir sur une fourmilière puis le respiraient. Ils sentaient alors une odeur de vinaigre qui permettait 
de déboucher le nez. 
Il a aussi été rappelé aux élèves qu’il est interdit aux véhicules (vélo, voitures,…) et aux chevaux de circuler sur ce sentier.  
Ce n’était qu’un début, ils n’attendent que la prochaine sortie pour poursuivre l’aventure sur les Lignes ! ” 

- Article rédigé par les élèves -

par Marianne DeckLes élèves ont découvert les Lignes de la Lauter

L’association sportive du collège de Drusenheim fait halte au refuge du col du Pigeonnier.  
Mercredi 20 octobre 2021, une trentaine de collégiens s’élancèrent au départ de Climbach sur l’itinéraire croix verte 
pour remonter par le jaune-blanc-jaune et rejoindre le refuge. Pour la majorité, ce fut une première randonnée.  
A l’initiative de leur responsable qui avait contacté le CVW, le refuge a pu les accueillir 
chaleureusement et un chocolat chaud, fort apprécié, leur a été servi tout en leur 
présentant les activités du Club Vosgien et les informations sur le balisage des sentiers.

Inauguration du nou-
veau panneau d’informa-
tion de la Redoute du 
Lanzensee avec les élèves.

3

Activités avec les jeunes



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(1) par les in-
désirables 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 (431 km pour 353 km de chemins et sentiers*) a 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». Nous saluons 
l’arrivée dans leurs rangs de Hubert Grebmayer; le secteur de Wissembourg et environs directs lui a été attribué.      
Nous sommes à présent douze personnes avec plaquettes, marteau et sécateur plus un véhicule de service, à sillonner 
les chemins et sentiers pour surveiller les balises et intervenir là où il faut. 
Deux nouveautés : 
- La création du circuit de 7,5 km pour environ 2 heures de balade autour de Rott. Il porte le nom évocateur de 
«De Vignoble en Châtaigneraie» et est balisé d’un anneau rouge. 
- La liaison         du centre de Climbach (GR53) au site de Climbronn (GR532) et de sa chapelle ruinée. 

Cette année 2021 aura donc vu : 
• Le contrôle de 267 km de chemins et de sentiers   
• La création de 9,2 km d’itinéraire (Rott et Climbach) 
• 288 heures sur le terrain 
• 2,5 km de débroussaillés 
• 272 balises ou flèches posées (remplacement, amélioration, création) 
• 29 panneaux directionnels confectionnés et posés 
• 8 poteaux ou potelets installés 

Ces travaux ont engendré 1128 € de dépenses en matériel et déplacements en voiture pour se rendre sur les chantiers. 

D’autres réalisations ont complété ces travaux d’entretien : 
Une toiture en bardeaux de châtaigner pour le grand portique du col du Pigeonnier  
Le portique d’information à trois baies, situé près du grand parking du coté Est du col, s’est vu faire un toilettage en 
profondeur. Après la remise en peinture des baies en 2019, c’était au tour de la toiture  d’être enfin remplacée. Cela 
faisait quelques années qu’il en était question, mais encore fallait-il trouver la cheville ouvrière pour l’opération. 
Cette structure de 5 m de large et 3,20 m de haut, a vu le jour en novembre 1979 grâce à des subventions et les bons 
soins de l’ONF d’alors. Notre revue Le LIEN d’avril 1980 relatait dans sa rubrique «Sentiers» : «Un panneau-plan éducatif 
est implanté depuis novembre 1979 à proximité du parking du col du Pigeonnier. Cette belle réalisation a été possible 

grâce à l’octroi de diverses subventions. La carte qui y est apposée, 
a été réalisée gracieusement par Guillaume Goettmann, maître-pein-
tre en retraite. Que ce membre généreux soit ici très chaleureusement 
remercié.»   
Etant devenue obsolète, cette carte a été remplacée depuis. Elle 
reste néanmoins visible à titre de souvenir, apposée à l’abri de 
bois au refuge. Le portique, donnant des signes de faiblesse après 
25 ans, a dû être restauré une première fois et déplacé en 2005 
vers l’emplacement actuel, toujours grâce aux bûcherons de l’ONF.   
Le 28 octobre 2021, la restauration de la toiture en bardeaux en 
bois de châtaignier a démarré grâce à la compétence de notre 

membre Paul Mochel, aidé par Martin Wagner, André Bilger, Bernard Meyer et Fridolin Vorburger. Le chantier aura duré 
cinq jours par une météo pas toujours agréable. Un grand merci à ces bénévoles et à Marie-Ange qui s’était impliquée 
pour les repas. 
*Plusieurs signes de balisage peuvent cohabiter sur un même sentier.  
(1)http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025244092/LEGISCTA000026127989/#LEGISCTA000026127989 
 

Notre fierté, ce sont nos sentiers 
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par Roger Wassmer

La chronique des sentiers



Un nouveau portique près du Weintor à Schweigen 
Le portique infos CV/PWV «rectangle jaune/GR532» situé à l’avant du Weintor à 
Schweigen, vient d’être remplacé, l’original avec une structure en bois datant de 
1993 s’étant fortement dégradée au fil des ans. L’ image de marque du Club Vosgien 
était fortement engagée. 
Ce portique avait été installé en même temps qu’un identique au monument Stichaner 
à Wissembourg, à l’occasion du raccordement des itinéraires  alsacien et palatin(2) 
et inauguré le 27 avril 1993 en présence du président du CVW, Roger Gerbex et de 
Rainer Rund, président du Pfälzerwald-Verein (PWV) et du Land Palatinat de l’époque.   
La nouvelle structure a été financée pour moitié, par la fédération du CV et le PWV 
comme à l’origine, le support, cette fois-ci métallique, par la commune de Schweigen-
Rechtenbach représentée par son Burgermeister Dieter Geisser.  
Un grand merci à tous ceux de Hiwe und Driwe qui se sont impliqués dans ce projet. 

           (2)Le GR 532            mène de Mulhouse à Pirmasens dans le Palatinat après 430 kilomètres. 
 
Travaux de revalorisation de note patrimoine : 
Le débroussaillage en profondeur du site de l’ancienne 
tour au sommet de la Scherhol. 
Le sommet de la Scherhol, endroit où s’élevait jadis une tour belvédère 
de 16 mètres de haut, était en piteux état. Un début de restauration 
du site – 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 et d’être envahi par la végé-
tation. 
Un chantier avait bien été prévu pour le 2 mai 2020, mais a dû être 
annulé pour des raisons de pandémie.  
Le  27 octobre 2021, finalement, un groupe de travail a été formé et s’est attelé à la lourde tâche de débarrasser le 
site de ses buissons et autres chablis. 

Gérard Beil, Jean-Claude Fischer, Rainer Schwarz, Michel Zissler et 
Joël Barbier se sont donc fait un plaisir d’accompagner Roger Wassmer 
(de gauche à droite) dans cette démarche de nettoiement afin de 
rendre à ce site emblématique, l’aspect qui se doit. Une nouvelle 
opération fera suite ce printemps afin de dégager certaines pierres 
caractéristiques ayant composé le bâtiment à tout jamais condamné 
à rester une ruine. 
La pose d’un panneau descriptif  est venue compléter l’action. Tout 
randonneur ou promeneur, pourra à présent, avec un peu d’ima-
gination, prendre connaissance du passé de ce site où se dérou-
laient avec succès les premières fêtes du Club Vosgien de 
Wissembourg. 
 

En projet pour 2022 
La déviation du sentier         (GR53) par les hauts de Rott au lieu-dit Eselsforch. Cet endroit également repéré par le 
Parc régional des Vosges du Nord (PRVN) qui en a fait la demande, présente un point de vue unique et exceptionnel 
sur la plaine du Rhin.  
En décembre le site a vu l’installation, toujours par le PRVN, d’un abri de 5 m², assez original de par son aspect, dit 
“Üte”, destiné aux randonneurs de passage. L’ endroit comporte également un ensemble banc/table ainsi qu’une table 
d’orientation. 
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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 couvrant 
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 
du Club Vosgien, les cartes locales sont disponibles à notre refuge et en librairies de Wissembourg. 

Malgré les contrôles effectués par l’IGN et par les associations suite à la numérisation, des erreurs ont pu se glisser 
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 cor-
rections seront ainsi apportées.  
 

Topo-guide 

Le topo-guide «Traversée du Massif des Vosges» GR5/53, balisé par le signe CV            a été ré-édité en 2021. 
Il est disponible à la boutique de la fédération du CV à Strasbourg et en librairie, ou par Internet   
https://www.club-vosgien.eu/boutique/ 

 

Les secteurs de compétence actualisés pour nos veilleurs : 
Roger Wassmer : Wissembourg ville et coordinateur général 
Joël Barbier : Versant nord de la Scherhol (RD3 – Weiler)      
Hubert Grebmayer : Wissembourg ville et environs directs  
Rainer Schwarz : Langenberg – Schweigen-Rechtenbach – RD 334  
Michel Zissler : Versant sud-est de la Scherhol (RD3 – Pfaffenschlick)  
Fridolin Vorburger : Wingen – Climbach - Versant ouest Luchsenkopf – Pfaffenschlick  
Marianne Deck : Bienwaldmuehle – Rhin et circuit des Hauts du Canton  
Gilbert Lang : Seltz – Mothern  
Gérard Beil et Daniel Schuster : Siegen – Eberbach – Croettwiller – Wintzenbach  
Philippe Eyermmann : Seebach – Schleithal – Trimbach 
Jean-Marie Weiss : Riedseltz – Steinseltz – Rott. 
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Bénévolat et réduction d’impôt 
 

Un bénévole qui règle lui-même des frais pour le compte d'une 
association et qu'il n'en demande pas le remboursement a droit 
à une réduction d'impôt (achat de matériel, frais de carburant, 
péage) à condition qu'il agisse gratuitement, sans rémunération. 
 

L'abandon du remboursement des frais engagé doit donner lieu 
à une déclaration écrite " note de frais " avec mention : 

- Je, soussigné ( nom et prénom ) certifie renoncer au rembour-
sement des frais et les laisser à l'Association en tant que don. 
- Faire le détail des kilomètres parcourus avec le véhicule per-
sonnel ( total X 0.32 euros/km ) ou  matériel acheté par lui. 

L'association lui délivre un reçu fiscal (cerfa). 
 

Le club Vosgien, créé en 1872, a été reconnu d'utilité publique 
par décret impérial du  31.12.1879 et a la possibilité de faire 
bénéficier ses donateurs des déductions fiscales prévues au code 
général des impôts. 
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La vie du club

Deuxième année difficile pour les randonneurs !         
2021 était une année à rebondissement avec les différents facteurs liés à la pandémie, les restrictions 
sanitaires, dont la limitation des participants et les déplacements dans un périmètre de 10 km, n’ont 
pas facilité le déroulement de nos randonnées. 
 
2590 participations aux sorties ont été enregistrées pour 2021 contre 2301 en 2020 (5303 participants en 
2019), sans tenir compte des marches nordiques d’une heure, deux fois par semaine. 
En plus de ces sorties d’une journée ou de demie-journée, deux séjours de randonnée ont comblé les participants : 
- une semaine pour rejoindre le Mont Saint-Michel avec Jean-Luc Fritsch et 15 randonneurs, 
- une semaine dans les Alpes, à Châtel avec Fabienne Duhamel et 12 randonneurs. 
 
Les sorties du mercredi au départ de Wissembourg, 
organisées par Antoine Haeussler et ses accompagnateurs, 
Leon Huck, Roger Burkhardt, Paul Mochel, Maurice Loeffler, 
Willy et Hubert Grebmayer, ont tenu bon. Avec 50 sorties et 
1101 participants sur l’année, le bilan est pourtant plus 
que satisfaisant selon le coordinateur du groupe Antoine.   
 

Les randonnées de journée, le mercredi au départ de 
Seltz, organisées par Fabienne Duhamel, aidée par Claude 
Stenzel, Albert Kindelberger et Dominique Siat, affichent un 
total de 38 sorties, malgré toutes les contraintes, avec pas  
moins de 264 participants.  

Le mercredi, au départ de Beinheim, Jean-Luc Fritsch a pu 
organisé 35 journées de randonnées avec 320 participations. 
 

Les jeudis matins, 29 sorties avec 736 participants ont pu être réalisées sous la houlette de Tony Franco et ses ac-
compagnateurs Jean-Claude Ehrismann, Fabienne Duhamel, Roland Jaeger et Etienne Eisenmann, Michel Goettmann, 
Dany Welsch, Francis Kolb, Jean-Paul Mittenbuehler et Claude Goetz. Les habitués étaient heureux de retrouver la 
partie conviviale lors des repas au restaurant dès que possible et dans le respect des mesures sanitaires ! 
 

Les sorties du dimanche avec Marianne Deck et Fabienne Duhamel, seules 31 randonnées ont été réalisées avec 169 
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 bien souffert des restrictions et n’a démarré timidement qu’au printemps avec une vraie 
reprise en août pour atteindre jusqu’à 13 marcheurs par sortie en septembre. Ainsi ce ne sont que 50 sorties qui 
ont eu lieu, regroupant au total 345 participants avec leur coach Roger Wassmer. 
 
Ce bilan n’est pas exhaustif, car l’enregistrement des sorties n’a pas été complet, surtout en début d’année.  
Pour faciliter ce suivi, les organisateurs voudront bien communiquer régulièrement un retour dans les meilleurs 
délais, idéalement dans les jours suivant chaque sortie.  
 

MERCI à tous les organisateurs et accompagnateurs pour leur engagement. 
Chercher, préparer, envisager tous les détails pour satisfaire les participants... génèrent beaucoup d’efforts et du 
temps, ce qui mérite une grande reconnaissance que les randonneurs sauront respecter.

Le bilan des sorties 2021 par Rémy Obernesser

Randonnée à Brechlingen



Au fil de nos sorties en 2021 par Marianne Deck

La vie du club
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La Marche Nordique, tout bien-être ! 
Encore une année «pas comme les autres». Officiellement, pan-
démie oblige,  les sorties n’auront débuté (timidement) que le 
21 mai 2021, montée en puissance qui devait progresser en août 
pour atteindre jusqu’à 13 marcheurs par sortie en septembre. 
Ainsi ce ne sont que 50 sorties qui ont eu lieu, regroupant au 
total 345 participants pour une distance moyenne de 5 km par 
sortie. Le dénivelé total aura été d’environ 3750 mètres. 
Nous espérons cette année, pouvoir exercer notre sport favori 
sans nouvelle contrainte. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, les formations étant assurées au fur et à mesure des nou-
veaux arrivants. 

 

La fourniture d’un certificat médical de «non contre-indication à la marche sportive» est absolument nécessaire. 
Sa validité a été fixée à 2 ans. 
 

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. 

 
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 

Forcés de vivre avec la pandémie, nos randonneurs se sont adaptés au mieux pour entretenir 
leur forme et pratiquer leur sport favori tout en respectant les gestes barrières et la distanciation, 
car le virus circule aussi en pleine nature.  
 

Les sorties ont pu se faire, tant bien que mal, certes avec un nombre de participants souvent réduit, ce qui ne nuit 
pas à la qualité. Le but de la randonnée pédestre reste avant tout un moyen de bouger en fleurtant avec la nature, 
en alliant le plaisir de découverte et les bienfaits pour l’esprit et le corps, et tout cela en toute convivialité. Avaler 
des kilomètres, marquer des records de dénivelé et chrono en main... reste l’affaire d’une autre catégorie de sportifs. 
Au Club Vosgien, les randonneurs vivent de bons moments en groupe et en gardent les meilleurs souvenirs comme 
relatés sur les pages qui suivent. 
 

Venez rejoindre nos guides et accompagnateurs pour soutenir leur investissement  
tout au long de l’année, gage de réussite de ces sorties. 

 

FORMATION : le Club Vosgien assure la formation de guide de randonnée pédestre “GRP”. Pour toute information, 
contacter le président ou le responsable des sorties ou un membre du comité. Les inscriptions se font en octobre/no-
vembre pour la session de formation de l’année suivante.  

 



 

“Cahin-Caha, mais avec la détermination et l’enthousiasme sans faille qui caractérise les marcheurs du jeudi 
matin, nous avons repris le cours de nos pérégrinations et découvertes dès que nous étions en droit de nous 
re-rassembler et assumer sans restriction notre hobby et nos humeurs vagabondes.”  
Jean-Claude Ehrismann raconte ... 

Dès le 10 juin et jusqu’au 31 décembre 2021, nous avons effectué 29 sorties hebdomadaires. 29 occasions de joyeuses 
retrouvailles, 29 possibilités de randonner, de découvrir des paysages variés de nos contrées chatoyantes et bucoliques 
outre-forestières et palatines, sous la férule et la compétence de nos différents guides et accompagnateurs.  
Et la partie conviviale du repas pris en commun était le second moteur de nos retrouvailles semaine après semaine. 
Ces rencontres nous permettaient de partager, d’échanger nos points de vue sur tout et sur rien, sur les aléas de notre 
quotidien dans l’un de nos restaurants attitrés, accueillants autour d’un revigorant plat du jour, en respectant les 
consignes, les recommandations et les contraintes sanitaires.  
Il faut se l’avouer, nous étions moins assidus, moins courageux, moins nombreux que par le passé comptabilisant entre 
15 et 45 participants par sortie. Mais à cœurs vaillants, rien n’est impossible et c’est l’intention qui compte. Et la météo 
ne nous a pas spécialement gâtés cette année. Temps incertain, un été pluvieux et humide aura évité tout coup de soleil 
aux marcheurs du jeudi matin.  

L’ aimable et jovial groupe du jeudi matin ac-
cueille volontiers dans ses rangs «les pieds 
grands ouverts» (originale et singulière spé-
cificité des crapahuteurs du C V) toutes les 
personnes aimant marcher, profiter de nos 
sites remarquables, papoter sans objectif 
précis, vivre en harmonie avec la nature - 
exercice et air pur garantis, sillonner à nos 
rythmes nos chemins et itinéraires variés et 
accessibles à tous. Les sorties du jeudi matin 
proposent en fait deux groupes en fonction 
des aptitudes et possibilités de chacun, l’un 

parcourant la moitié des kilomètres de l’autre groupe, chacun ayant son guide attitré.  

En toute décontraction, mais avec retenue et en respectant les mesures sanitaires actuelles, nous étions 45 participants 
au repas de Noël le 9 décembre dernier chez Monique*,  avant-goût des fêtes de fin d’année dans une ambiance familiale 
qui nous sied bien dans la joie et la bienveillance.  

La pandémie actuelle doit être traitée 
avec respect, la santé étant notre bien 
le plus précieux. Les marcheurs du 
jeudi matin comptent bien reprendre en 
2022 leurs bonnes habitudes et espèrent 
s’étoffer au fil du temps avec de nou-
veaux membres désireux de vivre leur  
philosophie. 

*Restaurant de la Poste à Schwabwiller 
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La vie du club

La sortie du 6 janvier 2022 au bord du Rhin

En sortie à la ruine de Froehnsburg

S’impliquer dans la vie du club ! 
Pour ne pas rester simple consomma-
teur, chaque membre a la possibilité de  
mettre à profit ses compétences en par-
ticipant aux diverses activités : service 
au refuge, travaux sur les sentiers et au 
refuge, protection de la nature, etc...



Sorties du mercredi au départ de Wissembourg. 
Le coordinateur de ces randonnées d’une journée, Antoine Haeussler, fait le bilan de 50 sorties avec 1101 participants 
qui est pourtant plus que satisfaisant pour cette année à restrictions.    
Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et ses châteaux a été avec 28 randonnées la région phare, suivie du 
Palatinat avec cinq randonnées et trois en Forêt Noire. Les diverses autres randonnées ont fait découvrir notre 
belle région de la Plaine d’Alsace sans oublier la randonnée émotion avec Robert Mochel sur les lieux de la bataille 
du Hartmannswillerkopf.  

Un grand merci aux différents accompagnateurs et organisateurs de ces randonnées  
qui font la joie des membres du Club Vosgien.   

 
Randonnée du 28 juillet 2021 vers le château de Guttenberg 
Il ne faut pas aller loin pour trouver le bonheur dans notre belle région frontalière. Rendez-vous était donné ce mercredi 
matin sur le parking de la piscine à Wissembourg. Ils étaient 29 à s’élancer sur les sentiers avec comme objectif le 
Château de Guttenberg dans la forêt palatine. Un périple transfrontalier de quelques 16 km et un dénivelé de +440 m. 
Au lieu-dit «Des trois marronniers», notre mise en train était déjà faite avec une altitude affichée à 225 m. A l’abri “An 
der Wegscheid” (alt. 377 m), il ne fallait pas perdre le Nord, notre accompagnateur Hubert veillait au grain. Il restait en-
core de la marge jusqu’au Hoher Kopf culminant à 496 m. La pause banane a permis à chacun de respirer un peu et 
aussi d’emmagasiner quelques vitamines nécessaires à continuer la route vers le sommet. A 503 m, les ruines du Château 
de Guttenberg nous ont offert un panorama à 360° sur les Vosges du Nord et le Pfälzer Wald. La plaque fixée sur un des 
pans, de ce qui reste du donjon, nous a rappelé l’histoire de la Forêt du Mundat de 1949 à 1986. Il ne restait qu’à des-
cendre vers le «Buchbacher Hof», petit abri dédié à l’amitié Franco-Allemande, pour reprendre quelques forces en allé-
geant nos sacs à dos. Le retour par Weiler, le long de la Lauter et par le Moulin de la Walk, où nous avons pu goûter à 
une petite glace bien rafraichissante, termina cette belle journée estivale avant de retrouver notre point de départ.  
   
Le 11 août 2021, une randonnée sur les pentes du Hartmannswillerkopf en partant de Wattwiller à la découverte 
des différents vestiges de la première guerre mondiale.  

En se faufilant à travers les tranchées et abris de cette montagne appelée 
«Mangeuse d’Hommes» nous avons rendu hommage à ces combattants 
entrés dans l’Histoire pour leur héroïsme. Les sentiers de «La Suisse Lip-
pique» ou «l’Echelle vers le ciel», des noms à résonnance romantique, 
nous ont permis de cheminer vers les hauteurs sur les pas des soldats 
de la grande guerre. Arrivés au bout de cet incroyable complexe de bunkers 
creusés à même la roche et reliés entre eux par de longues tranchées nous 
avons été gratifiés d’un panorama exceptionnel sur la Plaine d’Alsace au 
rocher Oberer Rehfelsen. Le sommet à 956 m atteint, la pause de midi 
devant la «Croix Lumineuse» ou «Croix de la Paix en Europe» a permis à 
chacun de reprendre quelques forces. Puis, notre route nous a conduits 
vers la nécropole du Silberloch et le Monument National avec sa crypte 

qui est un lieu de recueillement pour les plus de 25000 soldats des deux camps tombés lors des combats de 1915. Le 
retour par le Chemin des Dames n’a nécessité aucun effort et c’est dans la bonne humeur avec l’accompagnateur du jour, 
Robert Mochel, que sest terminée cette belle journée.

La vie du club

 Les joies d’une bonne glace sur les bords 
de la Lauter.  
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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.

MARS 2022

mars 2022 - mars 2023du 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 de La Pépinière 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 la Pépinière à Wissembourg. 
Contact : Antoine Haeussler 0388 86 85 32/06 36 64 68  03 
 

Sortie d’une journée à partir de Seltz : 
Contact : Fabienne Duhamel +49/172 6165 344 ou 
 +49/6343 3049 980 ou mfp.duhamel@gmail.com 
Information diffusée par e-mail chaque semaine. 

Dimanche 10 avril 2022 
 
Départ : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h 
Itinéraire : Départ Cave de Cleebourg 8h15 - Cleebourg 
Fossé anti-chars - Stiefelsberg - Chemin des Cimes - Retour. 
Marche : difficulté 2 - env. 3h30 - 12km - dénivelé : +300m 
Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21  
 

Dimanche 24 avril 2021 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h 
Itinéraire : St-Rémy - Bienwaldmuehle - Lignes de la Lauter. 
Marche : difficulté 2 - env. 5h30 - 16km - Dénivelé : 69m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boisson : à emporter. 

AVRIL 2022
Sortie de matinée à Cleebourg 

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 1000 m 
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.

Les Lignes de la Lauter

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  
 

Dimanche 13 mars 2022 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h15 
Départ : Hall des pêcheurs à Stattmatten à 9h 
Itinéraire : Fort carré de Fort-Louis - Réserve des Castors - 
Polder. 
Marche : difficulté 2 - 6h - 21 km - Dénivelé insignifiant. 
Accompagnateur : Paul Mochel  06 66 05 77 74 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Stattmatten : 33 km  
 
Dimanche 27 mars 2022 
 
Organisée par le CV de Soultz/Merkwiller, les détails se-
ront communiqués dans DNA et sur site Internet. 
Départ : Lampertsloch à 9h 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 

Sortie printanière Sortie au Fort Carré de Fort-Louis

Sortie printanière du District 1 

Sortie 4 châteaux à saute-frontière



Dimanche 10 juillet 2022 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Itinéraire : Meisenthal 9h15 - Soucht - Saint-Louis-lès-Bitche. 
Marche : difficulté 2 -  4h30 - 16 km - Dénivelé : +500m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Meisenthal : 59 km 
 

Dimanche 17 juillet 202 
2 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h 
Itinéraire : La Vancelle - Chateau Frankenbourg - Rochers 
Marche : difficulté 3 - env. 6h - 20 km - dénivelé +500 m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
 Repas et boissons : à emporter  
Wissembourg - La Vancelle : 100 km

MAI 2022
Dimanche 1er mai 2022 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h  
Itinéraire : St Johan - Ringelsberg - Gleisweiler - St. Anna-
Kapelle - Trifelsblick - Landauerhütte - Orenfels - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 19km - dénivelé +670m. 
Accompagnateur : Hubert Grebmayer 06 08 96 96 48 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Sankt-Johan/Albersweiler : 28 km 

 
Dimanche 22 mai 2022      
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30  
Départ : entrée Darstein  à 9h  
Itinéraire : Rimbachsteig 
Marche : difficulté 3 - 6h15 - 19km - dénivelé +800m. 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 
ou 49/6343 3049 980 pour inscription. 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Darstein (Pfalz) : 22 km 
 

Samdedi-Dimanche 7-8 mai 2022    
 
Manifestation 150 ème anniversaire du Club Vosgien 
Plusieurs marches à partir de différents lieux pour conver-

ger au col du Pigeonnier. Tartes flambées-Pizzas au refuge.   
Départ : les lieux et horaires seront communiqués par e-
mail et voie de presse (parking de la gare à Wissembourg, 
cave de Cleebourg, etc...)) 
Marche : difficulté 1 - 2  env. 3h  
 

Dimanche 29 mai 2022      
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 7h30 
ou gare de Roppenheim à 7h30 -  Départ : parking de la  
Lochmuehle (Dabo>Schaeferhof-rue des sapins sur 1km) à 9h  
Itinéraire : Sickerkopf - Rocher du Dabo - La Croix du Loup -
Rocher du Corbeau - Ballerstein - Geisterfelsen. 
Marche : difficulté 3 - 5h30 - 19km - dénivelé +600m. 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74  
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Dabo-Lochmuhl : 92 km 

Marches convergentes au col du PigeonnierSortie dans le Palatinat “Pfälzer Hüttentour”

Samedi 4 juin 2022 
 
Randonnée de l’Amitié Franco-Allemande, entre le Club Vosgien 
et le Schwarzwaldverein. Inscription avant le 12 mai. 
Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 7h30 
Départ : Waldkirch, Gemeindezentrum St. Margarethen à 
partir de 9h pour l’accueil café-gâteau. Départ marche à 10h. 
2 itinéraires qui se rejoignent au Kastelburg : 16 km - déni-
velé +470 m - env. 4h30 ou 12 km - dénivelé +270 m - env. 3h30 
Contact : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter. Partie conviviale à l’arrivée. 
Wissembourg - Waldkirch (Forêt-Noire) : 144 km 
 

Dimanche 12 juin au samedi 18 juin 2022 
 
Une semaine de randonnée à Samoens en Haute-Savoie.  
Hébergement : en pension complète à  
Marche : difficulté 3, 15-20 km par jour. 
Accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36 
Inscription : chez l’accompagnateur Jean-Pierre. 

Dimanche 12 juin 2022 
Randonnée Club Vosgien et Schwarzwaldverein. 
Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30 
Départ : parking de la Wolfsschlucht à 9h 
Itinéraire : Batterfelsen - Neuesschloss - Bernardskirche - 
Lukashütte. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 17 km - dénivelé +650 m 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Ebersteinburg (Forêt-Noire) : 50 km 
 

Dimanche19 juin 2022 
 
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 7h30  
Itinéraire : Andlau 9h - Ungersberg - Retour par Bernardvillé  
Marche : difficulté 3 - env. 6h - 17 km - dénivelé +770 m 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter 
Wissembourg - Andlau : 98 km

JUIN 2022

Randonnée binationale à Waldkirch

JUILLET 2022

Sortie à Meisenthal 

Séjour de randonnée en Haute-Savoie

Sortie à La Vancelle - Frankenbourg

Sortie à Ebersteinburg (Forêt-Noire)

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Sortie au Rimbachsteig / Pfalz Sortie à Dabo

Sortie à Andlau - Ungersberg
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Dimanche 31 juillet 2022 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 7h30 
Parking de la gare de Roppenheim à 8h 
Départ : Waldparkplatz Plauderstube à Tonbach/Baiersbronn à 9h15 
Itinéraire : Tonbach - Zinkenhütte - Stirnleshütte - Blockhütte   
Marche : difficulté 2 - 4h30 - 15 km - Dénivelé : +450m 
Accompagnateur : Hubert Grebmayer 06 08 96 96 48 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Baiersbronn : 90 km  
 
Dimanche 21 août 2022 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Roppenheim à 7h30 
Départ : Bergheim parking des Remparts (en face du cimetière) à 9h 
Itinéraire : Girlsberg - Saint-Ulrich - Haut-Ribeaupierre. 
 

Dimanche 7 août 2022 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Niederbronn, parking source Celtic à 9h15 
Itinéraire : Niederbronn - Grand Wintersberg - Wineckerthal. 
Marche : difficulté 3 - 5h - 16 km - dénivelé : +700 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Niederbronn-les-Bains : 32 km  
 
 
 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 17 km - dénivelé : +650 m 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74  
Repas et boisson : à emporter. 
Roppenheim - Bergheim : 99 km  

Dimanche 6 novembre 2022 
 
Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Sturzelbronn à 9h15  
Itinéraire : Sturzelbronn - Luchsfelsen - Bremendell. 
Marche : difficulté 2 - 3h30 - 13 km - dénivelé : +500m  
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Sturzelbronn : 33 km 
 

Dimanche 13 novembre 2022 
 
Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Itinéraire : MF de la Scherhol - Cleebourg - Sept-Fontaines. 
Marche : difficulté 3 - 6h - 21 km - dénivelé : +630m  
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boissons : à emporter ou restaurant Sept-Fontaines.  
 

SEPTEMBRE 2022
Dimanche 11 septembre 2022 
 
Rassemblement : parking gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : La Petite-Pierre à 9h50  
Itinéraire : La Petite-Pierre - Graufthal - Oberhof - Simstal. 
Marche : difficulté 3 - 25 km - 7h - dénivelé : +500 m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Repas et boissons : à emporter. 

Wissembourg - La Petite-Pierre : 64 km 
 

Dimanche 18 septembre 2022 
 
Rassemblement : parking gare de Roppenheim à 8h 
Départ : Wanderparkplatz Sankenbach à 9h15 (Sanken-
bachstrasse à Baiersbronn) 
Itinéraire : Wildgehege - Sankenbachsee - Sankenbachwasser-
fall - Abenteuerpfad - Eichbachhütte. 
Marche : difficulté 3 - 19 km - 6h - dénivelé : +600 m 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74  
Repas et boissons : à emporter. 
Roppenheim - Baiersbronn : 66 km

Sortie à Graufthal - La Petite-Pierre

Dimanche 9 octobre 2022 
 
Rassemblement : parking gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Rothbach-Laeschmuehle à 9h30  
Itinéraire : Rothbach - Lichtenberg - Langrain - Seelhof. 
Marche : difficulté 3 - 22 km - 6h - dénivelé : +550m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Repas et boissons : à emporter (sous abri). 
Wissembourg - Rothbach : 44 km 
 
 

Dimanche 23 octobre 2022      
 
Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 7h45 
Départ : Steigenbach, parking du point Info à 9h  
Itinéraire : Rotfels - Château de Freudeneck - Rocher du 
Neveu - Château de Wangenbourg. 
Marche : difficulté 3 - 5h30 - 16 km - dénivelé +560m. 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74  
Repas et boissons : à emporter 
Roppenheim - Steigenbach : 74 km

OCTOBRE 2022

Sortie à Rothbach - Lichtenberg

Sortie au Schlossberg - Sept-Fontaines

NOVEMBRE 2022

Sortie à Baiersbronn en Forêt-Noire

JUILLET - AOÛT 2022

Sortie au Tonbachsteig en Forêt-Noire Sortie au Grand Wintersberg

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Sortie à Freudeneck - Wangenbourg

Sortie à Sturzelbronn - Luchsfelsen
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Sortie à Bergheim (Ribeauvillé)



Dimanche 12 février 2023 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Untermuehlthal à 9h30 - Pulverbrücke - Eselsplatz. 
Marche : difficulté 2 - 4h30 - 16 km - Dénivelé : +400m 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter (abri).  
Wissembourg - Untermuelthal : 44 km  

Dimanche 26 février 2023 
 
Rassemblement : parking de la Gare de Wissembourg à 8h 
Itinéraire : Lemberg - Falkenburg - Herrmannsruhe - Kloster-
brunnen - Maiblumenfels - Burg Rupperstein. 
Marche : difficulté 2 - 4h30 - 16,5 km - Dénivelé : +460m.  
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74 
Repas et boissons : à emporter. 

FEVRIER 2023

Dimanche 8 janvier 2023 
 
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 5 janvier 2023 à 18h. 
 
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. 
 

Dimanche 15 janvier 2023 
 
Rassemblement : Parking maison forestière Scherhol à 9h 
Itinéraire : Rott - Cleebourg - Col du Pigeonnier - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 20 km - Dénivelé : + 470m 
Repas et boisson : à emporter (refuge CV) 
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
 
Samedi 21 janvier 2023 
 
Salle des fêtes d’Altenstadt à 17h suivie de café/gâteau.  
Les voeux et motions sont à adresser au siège de l’association 
15 jours avant l’AG. 

JANVIER 2023

Assemblée générale 

Sortie à Lemberg (Pfalz)Sortie à Untermuehlthal/Baerenthal (Moselle)

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 5 mars 2023 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Roppenheim à 8h30 
Itinéraire : Baden-Baden - Batschari - Yburg - Sankt-Josef 
Kapelle - Retour. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 17 km - Dénivelé : 600m 
Accompagnateur : Paul Mochel 06 66 05 77 74 
Repas et boisson : à emporter. 
 

Dimanche 19 mars 2023 
 
Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Dahn à 9h parking Haus des Gastes (à droite au 
rond-point de l’entrée de Dahn)  
Itinéraire : Hinterweidenthal - Burg Gräfenstein. 
Marche : difficulté 2 - 4h -13 km - Dénivelé : +400m  
Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 
Repas et boisson : à emporter. 
Wissembourg - Hinderweidenthal : 42 km 

MARS 2023

Sortie à Baden-Baden - Yburg Sortie à la Burg Gräfenstein (Pfalz)

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 
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

Dimanche 27 novembre 2022 
 
Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h 
Itinéraire : départ Heiligenstein 9h15 - Landsberg - Mont Ste-
Odile - Retour par mur païen et Kappellenhausfelsen. 
Marche : difficulté 3 - 5h30 - 17 km - dénivelé : +500m  
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 
Repas et boisson : à emporter ou à la salle des pèlerins. 
Roppenheim - Heiligenstein : 73 km 

Dimanche 11 décembre 2022 
 
Rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 8h30 
Départ : Parking sur L495 entre Völkersweiler et Lug à 9h 
Itinéraire : Wernersberg - Queichtal - Spirkelbach - Lug. 
Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 21 km - Dénivelé : + 500m 
Repas et boisson : à emporter (abri) 
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344  
Wissembourg - Völkersweiler : 25 km 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Sortie à Völkersweiler (Pfalz) Sortie au Mont Sainte-Odile



Après les sorties hivernales début février, Fabienne a profité d’une météo 
plus clémente pour mener une sortie du côté du plan d’eau de Wolfarts-
hoffen. 
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Au fil de nos sorties en 2021 par Marianne Deck

Des sorties très diverses le mercredi au départ de Seltz

En passant à la ferme de la Froensburg. 

Lors du séjour à Châtel dans les Alpes, début septembre, Fabienne mena des 
randonnées pendant une semaine en fleurtant avec le Valais Suisse.

Quatre membres du CV Wissembourg, ont suivi le chemin de Stewenson, de 
Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-du-Gard. Geneviève Sutter, Christian Lesser, 
Agnès et Albert Kindelberger ont ainsi parcouru 252 km en 13 jours avec des 
randonneurs des quatre coins de la France et de Belgique. ... avec le charme de la vache abondance 

Après l’effort, le repos en gîte, dortoir ou chambre d’hôtel fut 
bien apprécié autant que le raffraichissement dans le Gard.



Après les sorties hivernales sur des sentiers secs en janvier, la première quinzaine de février a offert des paysages  
enneigés en plaine à la joie des randonneurs en petits groupes. Le rythme des sorties a pu être maintenu malgré les 
limitations de déplacement qui nous ont contraints à explorer des itinéraires hors des sentiers battus. Souvent, ces 
aventures ont permis de dénicher des richesses naturelles et du patrimoine aux abords de nos domiciles.
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Le 14 février par un temps enso-
leillé, les marcheurs profitèrent du 
vignoble de Cleebourg pour une 
belle sortie hivernale.

La vie du club

Quelques randonnées dominicales

Le 28 février 2021, José mena une randonnée sur le circuit des éclusiers 
à Saint-Louis/Artzwiller en Lorraine. Un itinéraire au fil de l’eau dans 
la vallée des éclusiers, devenue un lieu bucolique depuis l’arrêt de la 
navigation suite à la mise en service du plan incliné, qui aboutit en 
montagne pour suivre un magnifique sentier cheminant entre les ro-
chers taillés par le temps. 

Le 9 mai, Marianne emmena les randonneurs et ran-
donneuses dans la forêt de Wingen et ses environs. 
Du haut du Kappelstein, une belle vue sur le proche 
Palatinat s’offrit aux participants, ainsi qu’un peu 
d’histoire. 
Ici, les pierres à cupule du lieu celtique Russelskessel 
laissèrent libre cours à l’imagination...



Une journée très intéressante le long de la Ligne Maginot de Kauffenheim à Soufflenheim et Koenigsbruck. 
En ce 3 octobre, Paul Mochel, natif de Kauffenheim, démarra la randonnée par la visite de ce charmant petit village 
au riche passé dont de nombreuse bâtisses témoignent. Puis, le parcours, à travers prés et forêt, rejoignit le sentier 
de la Ligne Maginot, balisé “losange jaune” par le Club Vosgien. Grâce à leur guide et ses explications, les randonneurs 
de ce dimanche ont pu découvrir les abris du Heidenbuckel et d’autres ouvrages militaires bien envahis par la végé-
tation. Une intrusion culturelle à l’église St-Michel de Soufflenheim et à l’Oelenberg, hébergeant une magnifique 
sainte scène avec des sculptures de taille humaine, couronna cette sortie qui se termina par Koenigsbruck et l’histoire 
de son abbaye.
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Dimanche 28 novembre, la traditionnelle montée au Mont Sainte-Odile, 

conduite par Marianne à partir d’Ottrott et de ses châteaux, combla la petite 

troupe par une agréable neige fraîche embellissant la nature.

Dimanche 26 septembre, Fabienne assura une sortie à Erfweiler dans le ma-
gnifique environnement rocheux de Dahn. Malgré le temps maussade, le 
petit groupe de randonneurs trouva son bonheur en cheminant entre les 
rochers de grès rose. L’ abri des “Vier Buchen” fut bien apprécié pour une 
pause au sec avant de repartir dans la bruine.

Le 13 juin, une vingtaine de randonneurs  
démarrèrent à Schirmeck avec Marianne 
pour un beau tour de 22 km à la conquête 
du Petit et Grand Donon. L’ ascension fut 
longue et méritoire, agrémentée de nom-
breux points de vue. Le point d’orgue fut 
atteint à l’arrivée au sommet du Grand 
Donon où le monument au charme 
étrange rappelle l’ancienne montagne 
sacrée culminant à 1009 m.
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Le séjour de l’année, à pied jusqu’au Mont Saint-Michel. 
Avec Jean-Luc, quinze randonneurs et randonneuses ont eu la joie de 
cheminer pendant une semaine sur les sentiers et chemins bretons pour 
atteindre le Mont Saint-Michel. Heureux de ce périple, ils en garderons 
de bons souvenirs.  

La vie du club
Les marcheurs du mercredi à partir de Beinheim avec Jean-Luc Fritsch, une rencontre chaque 
mercredi pour une ballade dans la proche Forêt-Noire ou dans les coins de notre belle Alsace.

Les marcheurs du jeudi en sortie à Climbach le 30 septembre 2021

Es isch nur Wasser...
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NECROLOGIE
Richard Grucker, membre depuis 1979, nous a quittés le 1er avril 2020 
à l’âge de 93 ans. 
Pendant des années il a servi avec dévouement notre association, souvent avec son 
épouse Lucie, en recevant les groupes au refuge, en assurant service et approvi-
sionnement, en fait toujours disponible et de bonne humeur. Amateur de CB, il as-
surait l’assistance radio lors de manifestations (ici le 3 mai 1987 à l’occasion du 
« Brevet du randonneur»). Il avait été décoré du Houx d’or en 2OO7. Tous ceux 
qui l’ont connu se sont associés à la douleur de Lucie et de sa famille. 
 

Joseph Koebel dit «Sepp», nous a quittés le 2  juin 2021 à l’âge de 94 ans. 
Membre du CVW depuis 1969 où M. Engel était président, et membre du comité de 1971 à 2000, 
Joseph était également très actif au sein de l’association. Il a été nommé responsable des travaux 
à la suite de Jean Heller, son compère de toujours (en photo lors de la remise du Houx d’or à  
l’AG de District à Niederbronn en 1994). Il a pris part aux travaux de finition du refuge et surtout 
à la construction des différents abris entourant le bâtiment principal. De par ses connaissances 
et sa sympathie, il trouvait toujours du monde pour l’aider. En 1983 il s’est vu décerner le Houx 
d’argent et en 1994 le Houx d’or. Il quitte le comité après 31 années de «bons et loyaux services». 
Nous garderons en lui un souvenir ému et reconnaissant. 
 

Gérad Zaepfel est décédé le 20 juillet 2021 dans sa 85ème année.  
C’est à Eschau, dont il était natif, que Gérard a fait la connaissance de notre membre 
Christiane Naudin en 2001 lors d’une sortie pédestre. Arrivé à Wissembourg, il a été 
très actif au sein de notre association au coté de Christiane, membre de notre comité. 
Service au refuge, travaux, animation des sorties, etc… Gérard était présent avec sa 
bonne humeur et le mot pour rire. Il a notamment secondé Hans Eckernkemper et 
Robert Wolff lors des travaux au refuge, tout en participant activement aux «sorties 
du jeudi». Il s’est vu décerné le Houx d’or lors de l’AG du 14 février 2017. Nos sincères 
condoléances vont à Christiane dont il aura été le fidèle compagnon pour 20 ans. 
Salut Gérard ! Ta bonne humeur nous manquera... 

 
Roger Obernesser est parti le décembre 2021 à l’aube de ses 88 ans 
Membre de notre club depuis 1987,  Roger a mis ses compétences à profit dans les tra-
vaux du refuge. Il a notamment posé le carrelage et a participé aux opérations “bois de 
chauffage”. A sa retraite,  Roger participait activement aux randonnées avec son épouse 
Madeleine, toujours dans la joie et la bonne humeur. Nous les avons également rencon-
trés au refuge où ils assuraient souvent le service le dimanche. Le Houx d’argent lui fut 
remis en 2007 et le Houx d’or aux assises de la Fédération en Val d’Argent en mai 2014. 
Nos pensées sont avec Madeleine et sa famille sous la bienveillance de Roger. 



Les sapeurs-pompiers engagés dans la protection des biens, des personnes et de l’environnement. 

Chaque année, les feux de forêts ont des conséquences dramatiques sur l’homme et la nature. Dans le cadre de 
la lutte contre les feux de forêts, la doctrine française, élaborée à partir de l’évolution des matériels et des 
retours d’expérience conduisent à l’amélioration constante des procédures de lutte contre ce type de feu dans 

un cadre national garant d’efficacité et de sécurité. Si la violence et 
la gravité des feux de forêts dans nos régions du Nord de la France 
ne sont que très rarement comparable à ceux des forêts méditerra-
néennes ou landaises, le constat est toutefois sans appel. Les phéno-
mènes climatiques notamment les étés très chauds et l’absence de 
pluies entrainent inexorablement des changements dans nos forêts et 
augmentent les risques liées aux incendies.  
Les sapeurs-pompiers Bas-Rhinois sont soumis comme leurs collègues 
du reste de la France aux formations de spécialisation puis de main-
tien et de perfectionnement des acquis dans le domaine de la lutte 
contre les incendies de forêt.  

Cinq engins et 17 sapeurs-pompiers constitués en groupe d’intervention feu de forêt (GIFF), ont sillonné régu-
lièrement durant les mois d’été, le massif de la Scherhol pour revoir les fondamentaux des techniques.  Outre 
les manœuvres du groupe avec la mise en œuvre de lances à des distances allant jusqu’à 440 m, (il faut en dé-
rouler du tuyau !) ou l’établissement de plusieurs lances en simultané, il s’agit pour les chefs d’agrès des engins 
et le chef de groupe qui les commande de trouver au préalable l’incendie simulé à partir de coordonnées DFCI 
(quadrillage spécifique feu de forêt) à l’aide de cartes IGN, de s’y rendre en empruntant des chemins carrossables 
pour des engins tout terrain, de réaliser les manœuvres, de trouver les ressources en eau à proximité pour refaire 
les pleins des citernes tout en prenant les mesures de sécurité pour la protection des personnels ainsi que des matériels.  
Le samedi 9 octobre, deux manœuvres d’autoprotection ont ainsi été réalisées aux abords du refuge du Club 
Vosgien au col du Pigeonnier. Ces manœuvres, très souvent utilisées dans le Sud de la France, permettent la 
protection d’habitations isolées ou de sites sensibles. Il s’agissait de mettre en place un dispositif de plusieurs 
lances en sécurité autour du refuge afin de freiner un feu fictif, de le faire contourner les bâtiments en les pro-
tégeant de la chaleur et du rayonnement. Les lances étaient alimentées par un engin puisant l’eau sur la citerne 
de la réserve incendie située en contre-bas du refuge. 
Ces entrainements réguliers sont d’autant nécessaires que depuis plusieurs années, les sapeurs-pompiers de notre dé-
partement sont sollicités durant la période estivale pour renforcer les collègues des départements du Sud de la France.  

Cne Bernard Riedinger 

Les pompiers déploient leur matériel autour du refuge

La vie du club

Manoeuvre de pompiers au refuge du col du Pigeonnier

Robert Wolff nous a quittés pour rejoindre son fils Thierry 
Notre camarade Robert nous a quittés le 29 janvier 2022 à 82 ans, laissant derrière lui le 
souvenir d’un homme aimable et extrêmement efficace. Entré au Club Vosgien en 1981, et 
membre de notre comité de 2000 à 2018, il a oeuvré pendant de longues années en tant 
que responsable technique du chalet-refuge. 40 ans au club Vosgien !   
Robert a profondément marqué notre association par sa présence continue et par ses mul-
tiples actions. Il était titulaire du houx d’or depuis 2008.  
Par ses compétences de charpentier, Robert a excellé dans des travaux d’envergure tels que, 
l’abri à bois et son abri attenant au refuge ouvert pour les randonneurs, la restauration in-
térieure et extérieure du refuge et de l’abri du col, etc... Avec son savoir-faire reconnu par 
tous, il orchestrait d’une main de maître l’équipe des bénévoles pour la foule des travaux.  
Randonneur aguerri, Robert était également actif dans l’équipe des guides pour les sorties 
du jeudi matin, dont les habitués se souviendront longtemps.  
Nous adressons à son épouse Rose Marie et ses enfants, nos condoléances les plus sincères. 
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Venez assurer une permanence au refuge du col du Pigeonnier ! 
“C’EST UNE MAISON  «BLEUE», 
ADOSSEE A LA COLLINE, 
ON Y VIENT A PIED, 
ON N’Y FRAPPE PAS …” Maxime Le Forestier 

C’est une maison, un chalet, que vous connaissez bien, au col du Pigeonnier. 
Personne n’y habite, sauf peut-être un petit loir, squatteur occasionnel ! 
Une maison d’accueil... 
pour les randonneurs en quête d’un abri ou d’une information, les prome-
neurs et les sportifs du dimanche, les amis du Club Vosgien. 
Une maison du bonheur... 
avec une âme, l’âme de celles et ceux qui l’entretiennent et qui ont à cœur 
de la choyer, de la préserver, de la faire vivre tout simplement. 
Une maison du partage... 
autour d’une soupe ou collation, ou un simple “tiré-du-sac”, d’un café accompagné d’un gâteau maison, sur un banc à discuter. 

Au plus près de la nature, venez participer à la vie du club  
en assurant des permanences* le dimanche ou offrant vos compétences pour les travaux d’entretien ! 

Contact : Philippe Eyermann au 06 14 79 47 35 ou 09 67 41 77 86 - peyermann@orange.fr ou  info.cvwiss@gmail.com 
*Calendrier des permanences consultable sur le site www.club-vosgien-wissembourg.com  
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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 € 
Utilisation de la grande salle : 120 € 
70 € si hébergement mini 10 personnes (18 €/pers.). 
Libérer les lieux le lendemain selon convenance. 
Utilisation de la petite salle au sous-sol (sans nuitée) : 70 € 

 
Pour réservation le samedi soir : la grande salle doit être nettoyée et 
libérée pour dimanche matin 9 h. 
Par décision du comité et pour des raisons de sécurité, nous n'accueil-
lerons 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 
 
Autres options sur demande.

La vie du club

Travaux et entretien  
Tout au long de l’année, des équipes de bénévoles se sont relayées pour effectuer des travaux d’entretien au re-
fuge et ses abords : réfection de mains-courantes, bétonnage du bas de l’escalier de la montée au refuge, réfec-
tion et (re)mise en peinture des bancs et tables, remplacement de vitres à l’abri du sommet…  

Merci à tous pour leur investissement ! 
Un appel à toutes les bonnes volontés pour donner un coup de main quand l’occasion se présente. Vous pouvez 
aussi donner des idées, et vous porter volontaire auprès de Fridolin ou d’un membre du comité… 
Quand un chantier se présentera, vous en serez avertis !



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. 

N’hésitez pas à communiquer vos suggestions par e-mail.  
info.cvwiss@gmail.com 

Egalement, si vous voulez mettre vos compétences informatiques à contibution  
 

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 2022 : 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 fin d’année pour l’année suivante 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 l’envoi par E-mail de la carte de 
membre pour la nouvelle année et fait valoir l’assurance du club.  
Le Lien, édité courant mars/avril, sera distribué à tous les mem-
bres ayant règlé la cotisation. 
Pour simplifier l’organisation, merci de communiquer votre 
adresse E-mail à info.cvwiss@gmail.com 

Nouvelles adhésions 
Bienvenue aux 18 nouveaux membres 
venus rejoindre notre association en 2021. 
 

Marie-Elise & Wendelin Arth Seebach 
M.-Christine Ball Aschbach 
Fabienne & Robert Berling Drusenheim  
Jean-Marc Clauss Lembach 
Jean-Louis Flipo Wissembourg 
Martine Freiss Seltz 
Patricia Fritsch Reichshoffen 
Bernard Junker Seebach 
Claudine & Rémi Kubler Aschbach 
Brigitte & André Marmillot   Schaffhouse/Seltz 
Laurence Mathia Climbach 
Hélène Muller Weiler 
Dorothée Richter Wissembourg 
Claude Stenzel Strasbourg
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Jeudi-Vendredi: 13h30 - 17h30
Samedi: 9h - 12h   13h - 18h
Sur rendez-vous au : 03.88.94.79.98

Dégustations & Ventes
Vins et crémants bio d’Alsace 

Maison Jülg
116, rue des églises 
F-67160 Seebach
peter.julg@orange.fr
www.vins-julg.fr



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 développe-
ment 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.  
Imprimé par les soins de l’Imprimerie du Sonnenhof/Bischwiller 
N°paritaire : 0220-9810 - Parution annuelle - Tirage en 500 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...

       Familie Storz 
Tel. 0049-6342 9250 
 

D-76889 Schweigen-Rechtenbach 
www.schweigener-hof.com 

67250 Merkwiller-Pechelbronn      Tel. 03 88 80 71 80



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


