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au fil de nos sorties en 2018 par Marianne Deck

Sur le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle

Les 11 vaillants pélerins ont continué leur route avec Marianne pendant

4 jours de Belfort à Gy sur les chemins de Franche Comté.

Belle balade dans le Palatinat autour d’Erlenbach et

Schindhard avec Fabienne.

Sur les hauteurs du Jura 

En mai, José Fricker a organisé une semaine de randon-

née dans le Haut-Jura à partir des Rousses avec des sorties

à travers des forêts, de vastes pâturages et quelques

sommets malgré les nuages pas toujours souhaités.

Le 11 février, sortie hivernale à Dörrenbach en rentrant par le Geister-

weg à Oberrotterbach avec Marianne. 

En novembre, avec Fabienne au Drachenfels.

Un séjour en andalousie 

Tony Franco motiva 18 marcheurs pour fouler les che-

mins et sentiers de Séville à la province de Malaga, en pas-

sant par la région minière du Rio Tinto et les villages

blancs près de Cadix, avec en point d’orgue le réputé

Caminito del Rey. Ce merveilleux périple se termina à

Cordoue, une ville au riche patrimoine architectural et

culturel.



Les sorties du jeudi ont eu lieu chaque semaine, toujours un succès.

Sortie de clôture du District 1 organisée à Wissembourg
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Photo souvenir devant le Weintor, entrée vers la Süddeutsche Weinstraße.

Le groupe du jeudi au pied de la Froensburg.

Le dimanche 7 octobre, les associations du district du Club Vosgien

se sont retrouvées à Wissembourg pour une sortie à Schweigen.

Par cette belle journée automnale, nos

guides ont emmené les 80 participants

sur deux circuits de 5 et 10 km. Une

soixantaine de randonneurs partirent à

la découverte du Mundatwald et ont

foulé les chemins forestiers pour rejoin-

dre les étangs de Rechtenbach et mon-

ter vers le Schlossberg sous les ruines

du Guttenberg. Puis ils ont cheminé

par les vignes surplombant Wissem-

bourg pour retourner à Schweigen et

retrouver le deuxième groupe qui a fait

un magnifique petit tour dans le vigno-

ble des deux côtés de la frontière avec

des vues imprenables sur l’Alsace du

Nord et le Palatinat. 

La randonnée s’est clôturée par un

repas au Schweigenerhof.




