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Décès de Paul Engels, chef de course
Paul vient de nous quitter à 82 ans. Il était connu comme chef de course,
mais aussi comme connaisseur de la nature et de notre patrimoine historique. Fils de garde forestier il avait de qui tenir mais ses connaissances il
les devaient aussi à sa large érudition. C’est avec passion qu’il la partagea
surtout lorsqu’il évoquait nos racines celtes.
Paul, vous étiez aussi très actif dans d’autres cercles comme en témoignèrent vos très nombreux amis présents au départ de votre ultime randonnée.
Notre reconnaissance à vous et nos condoléances et sympathie à votre
épouse et à vos proches.
Pour le CV Strasbourg
GK

Après le décès de Claude Charton : l’intérim dans le District 3
Rappelons brièvement que le district 3 regroupe 24 associations fédérées Club
Vosgien situées dans une bande géographique allant de Raon l’Etape à l’ouest
des Vosges à Strasbourg, du Nideck au nord à Dambach la Ville au sud
Le district est présidé par un délégué qui représente le district au Conseil
d’Administration de la Fédération, lui-même assisté d’un comité dont il est président
En la personne de Claude Charton décédé brusquement le 18 juin le district a
perdu un délégué et un acteur dynamique et charismatique du Club Vosgien.
Le Club Vosgien lui doit beaucoup
Mais la vie continue et il a donc fallu parer au plus pressé pour assurer la gestion du district jusqu’à sa prochaine Assemblée générale qui se tiendra le .9 avril
2011 à Celles sur Plaine.
Lors d’une réunion, G. Kaisser et J.L. Staub vice-présidents ont accepté d’assurer par intérim respectivement les fonctions de délégué et de secrétaire de
district. Ils n’ont pas l’intention de se présenter à l’élection du futur délégué,
Par suite de la démission de Bernard et Christiane Bacquet, secrétaires et de
Martin Gleitz, inspecteur de sentiers d’autres postes importants seront donc à
pourvoir.
D’où l’importance de cette assemblée générale. Les adhérents de toutes les
associations du district peuvent se porter candidats même ceux du CV
Strasbourg !!!
2

Contact133:Mise en page 1

17/11/2010

18:44

Page 3

Meilleurs Voeux
pour l’année 2011
omme la merveilleuse symphonie pastorale de Beethoven, la nature se déroule
au fil des ans, tantôt avec des accents
en mineur, tantôt avec des accents en
majeur, mais toujours en harmonie.

C

L’écologie est dans l’air du temps et se manifeste parfois bruyamment, parfois violemment. Loin de ce tintamarre médiatique, la
nature, la forêt, les montagnes nous amènent
vers la sérénité, vers le repos de l’esprit,
vers la contemplation.
Quelle joie de cheminer dans ces cathédrales
que représentent les grandes futaies. Quel
bonheur après une longue montée de découvrir les grands espaces où se bousculent les
chaînes de montagnes qui se perdent à l’infini.
Nul besoin de disposer de technologies
sophistiquées pour jouir de ce que la nature
nous offre gratuitement. Il suffit d’écouter
et de voir……
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C’est la mission du Club Vosgien de vous
accompagner dans cette découverte, tant par
la création et l’entretien des sentiers, que par
la conduite de randonnées adaptées à tous les
âges et conditions physiques.
C’est une de nos préoccupations essentielles,
car il faut que chacune et chacun puissent
jouir le plus longtemps possible des bienfaits
que procurent la marche et la promenade en
milieu naturel.
Associons à nos pensées, toutes celles, tous
ceux qui ne ménagent pas leur temps à longueur d’année pour remplir cette mission.
En cette fin d’année, le comité du Club Vosgien
de Strasbourg et moi-même vous souhaitons,
ainsi qu’à votre famille une bonne et heureuse
année. Qu’elle vous permette encore longtemps
d’atteindre la plénitude au sein de cette nature aux bienfaits inestimables.
BONNE ANNEE – BONNE SANTE
Robert Steinmetz
Président
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le Club Vosgien de Strasbourg
vous invite à venir

le samedi
11 décembre 2010
à sa

Marche aux flambeaux
dans la forêt de la Robertsau

Informations
La marche se déroulera le samedi 11 décembre 2010 à partir de la Ferme
Bussière, accessible très facilement par la rue Mélanie, puis la rue Kempf.
La route à prendre pour atteindre la
ferme sera fléchée à partir du centre de
la Robertsau.

Les départs s’échelonneront de
17 à 19h
Le parcours d’environ une heure peut se
faire seul, en petit groupe ou avec guide.
En cours de route vous rencontrerez le
Père Noël qui offrira des friandises.
Les frais de participation sont de 6 Euros par personne, comprenant la fourniture de la torche, le vin chaud ou le chocolat, les bredle.
Marche aux flambeaux
Afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation, nous aurions
besoin de quelques personnes pour guider les participants aux différents
carrefours.
Merci de laisser vos coordonnées au siège
5
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Avec Bernard dans le Bregenzerwald
édition 2010
   Pour la 3e édition Bernard a fait fort. Un hôtel archi rempli, un deuxième
hôtel appelé à absorber le surplus soit en tout plus de soixante personnes.
Pour les servir une armée de chefs de course.
Un Jean Marie Zerringer le nouveau venu à Au qui avait minutieusement calculé
montées, descentes, kilométrages, durée, pour un programme de randos destiné à ceux « qui en voulaient, voire se surpasser », Michel Tisserand et Monique
Morin, forts de leur expérience de l’an passé, n’étaient pas en reste d’idées.
Yves Caline, bien qu’en « rodage » après accident y a apporté son aide et son
expérience. On l’aura deviné c’étaient des randonnées minimum trois étoiles.
Georges Kauffmann qui l’an dernier avait conduit une
sortie et prospecté discrètement d’autres itinéraires,
emmena, aidé de Marie Thérèse Petitjean, des deux
étoiles vers les hauteurs de Damuls puis vers le
Mittagsfluh avec demi tour près du sommet pour cause
de pluie
Les Kaisser, refirent des circuits deux étoiles déjà
testés les deux années précédentes en les adaptant à
une météo plutôt capricieuse cette année et à l’indisponibilité d’un téléphérique. Ils y ajoutèrent deux autres
itinéraires l’un vers la Bregenzerhuette l’autre dans le
domaine skiable de Schetteregg
Comme toujours Bernard, fidèle à lui-même, sut allier, belles balades plus
faciles et bonnes adresses culinaires même si le chemin était un jour plus long
et plus cahoteux que d’habitude à l’étonnement de ses plus fidèles.
Pour ceux qui aimaient simples promenades shopping, spectacles le réseau de
bus gratuits permit d’aller à Lech, à Bregenz. Dommage que la pluie ait gâché
une des soirées opéra sur le lac
Le clou du séjour, la soirée de danse aux sons d’un accordéon. Notre Bernard
du Tyrol pourtant habitué des fêtes y fut emporté par le tourbillon de danses et
soulevé dans les airs par comme fétu de paille, par plus grande que lui.
Il y a des souvenirs qui s’estomperont mais on ne pourra pas oublier Bernard,
passé maître dans l’art d’organiser des voyages.
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Au dans le Bregenzerwald Autrichien
Du 19 au 26 août 2011
En 2010, nous étions 63, l’année prochaine nous partirons à 49 pour le confort. A
l’aller nous visiterons à Saint Gall en Suisse, le site abbatial (cathédrale et bibliothèque) inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous logerons dans le traditionnel hôtel Rössle (4**** avec sauna).
46 € en ½ pension (6 chambres individuelles +56 € à régler à l’inscription.
Prix du séjour 450 € par personne en ½ pension (assurance annulation comprise)
avec le bus aller-retour.
Avantages du Bregenzerwald, 550 km2
• tous les bus sont gratuits entre Bregenz et Lech
• tous les 10 téléphériques et télésièges sont gratuits
• les entrées des 7 piscines sont gratuites
Grâce à cette formule, on monte gratuitement en téléphérique, randonne et redescend dans une autre vallée. Le Postbus gratuit nous ramène à l’hôtel pour plonger
dans la piscine. N’est-ce pas génial ?
Un coup de pompe un jour et vous visitez la région en bus gratuit.
Chefs de course
4 **** Jean Marie Zerringer
3 *** Marc Muller
2 ** Georges Kaufmann et Roger Watelet
1 * Bernard Lorentz
Les 19, 20 et 21 août sera donné l’opéra André Chenier d’Umberto Giordano sur le
lac de Constance au Bregenzer Festspiele.
Réservez vos places au 00 43 5574 4076 ou www.bregenzerfestspiele.com.
Le bus gratuit partira de l’hôtel et vous ramènera après le spectacle.
Acompte de 50 € à envoyer à Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200
Strasbourg tél : 03 88 29 35 10 de préférence avant 9 h et après 19 h.
Solde de 400 € pour le 15 juillet 2011 à envoyer à Monsieur Specht, trésorier du
club vosgien, 71 avenue des Vosges Strasbourg.

Bulletin d’inscription pour Au en Autriche du 19 au 26 août 2011
Nom et prénom ...................................................................
Adresse ..............................................................................
.............................................................................
Date de naissance
N° de tél. Fixe
N° de membre
Partagera la chambre avec
Acompte
€ par personne + 56 € pour chambre individuelle
Chèque à l’ordre du Club Vosgien
Date et signature
7
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En préparation
Un WE Raquettes
Un Week End Raquettes est envisagé au Grand Ballon les 5 et 6 février
2011 ; Déplacement en car.
Le programme et les modalités d’inscriptions seront annoncés au courant
du mois de décembre par les moyens habituels.
Organisateurs : Monique Kaisser et Claude Schiller

Une rando itinérante 4 jours en Forêt Noire
Deux étoiles. Deuxième quinzaine d’août 2011.
Réalisation en fonction des possibilités d’hébergement.
Organisé par G.Kaisser

Séjour de neige à Tannheim au Tyrol
Du 20 au 27 février 2011
Se reporter au Contact d’août 2010
Les inscriptions se feront en liste d’attente.
Envoyer à Bernard Lorentz 42 rte d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg tél 03 88 29 35 10 avant 9 h et après 19 h, le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné du chèque de 100 € d’acompte qui ne sera
encaissé que si la place est disponible.
Bulletin

Bulletin d’inscription pour Tannheim 20 au 27 février 2011
Nom et prénom .................................................................
Adresse
....................................................................
....................................................................
Date de naissance ............................................................
N° de tel fixe ..................................N° de membre...........
Partagera la chambre avec :..............................................
A régler à l’inscription :
100 € + 120 € pour chambre individuelle + 8,67 € pour l’assurance annulation par chèque à l’ordre du Club Vosgien.
Date et signature
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Marche aux flambeaux
Chaque année plus de 1200 personnes dont près de 300 enfants rencontrent le Père Noël. Cette année, nous sollicitons toutes les bonnes volontés
qui pourraient offrir des «Bredele» ou autres pâtisseries.
D'avance merci à toutes et à tous.
Vous pouvez déposer vos gâteaux au siège au plus tard le samedi 11
décembre à 12 heures ou les apporter à la Robertsau.
Le Comité

Séjour au Schwarzwald près de Triberg
Du 27 mai au 3 juin 2011
Le Gasthaus « Zur Staude » (www.gasthaus-staude.de) admirablement situé,
seul, entouré de forêts, dans une magnifique ancienne ferme traditionnelle de la
Forêt Noire, réputée pour sa cuisine, met à notre disposition ses 20 lits en
chambre double (50 € en ½ pension)
Les randonnées 1 et 2** seront assurées par Denise Burgard, Roger Watelet,
Bernard Lorentz
Préférence sera donné aux propriétaires de voiture en covoiturage
Préférence aux personnes partageant les chambres doubles.
Acompte 100 € à envoyer à Bernard Lorentz
42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg
tél 03 88 29 35 10 avant 9 h et après 19 h,
accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous.
Solde à régler à l’Aubergiste.
Bulletin d’inscription pour le Gasthaus Zur Staude 27 mai au 3 juin 2011
Nom et prénom ............................................................
Date de naissance .......................................................
N° de tél fixe ................................
n° de membre .......................
Partage la chambre avec ....................................................................
Type de voiture ...................................... nombre de places ................
A régler à l’inscription 100 €
Chèque à l’ordre du Club Vosgien
9
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Randonnée au Col de la Galise – Grand Cocor
Séjour en Vanoise juillet 2010
près un trajet en bus de Lanslevillard (Haute Maurienne) par le col de
l'Iseran (2 764 m), avec beaucoup de virages, nous arrivons au Pont Saint
Charles (Tarentaise) situé à 2 056 m d'où nous commençons notre randonnée. Un grand parking permet de se garer facilement si on n'arrive pas trop
tard dans la matinée.

A

Une montée assez raide par les gorges de Malpasset au fond desquelles coule
l'Isère nous amène en 1 H au refuge de Prariond ( 2 324 m). Il faut prévoir plus
de temps si on veut faire des photos des marmottes le long du sentier ! Le refuge
situé dans un cadre magnifique de sommets et de glaciers, dont le glacier des
sources de l'Isère, peut déjà constituer à lui seul un but de randonnée.
Du refuge un sentier en montée régulière et bien balisé par des cairns se dirige
vers le col de la Galise (2 987 m). Le réchauffement climatique a eu un effet
dévastateur sur les glaciers du massif. Le glacier de la Galise n'est plus qu'un
modeste névé. Sur la carte IGN il est mentionné "Ancien Glacier de la Galise".
D'autres glaciers ont subi le même sort et ne sont plus indiqués sur la carte
qu'avec la mention "Ancien Glacier".
En 1973 j'avais fait l'ascension de la Pointe de la Galise (3 343 m) par le glacier
de Bassagne dont la taille s'est également réduite. Du sentier menant au col je ne
le reconnais plus car la glace du bout du glacier a été remplacée par des éboulis.
Après le sentier bien tracé et balisé, le passage sur le névé puis sur des éboulis
réclame de l'attention avant de déboucher au col de la Galise où nous avons la
chance de voir des bouquetins. Depuis le refuge il faut compter 2 H de montée.
Le beau temps nous permet d'admirer les sommets de la Vanoise dont la Grande
Casse (3 855 m) et la Grande Motte (3 653 m) et du Grand Paradis, versant italien avec le Lac Serru.
En Italie se trouve le parc national du Grand Paradis à partir duquel les bouquetins
sont venus repeupler le versant français. Du col il ne faut pas omettre de monter au
sommet du Grand Cocor (3 034 m) que l'on peut atteindre en peu de temps par un
sentier. D'ici on est récompensé par une belle vue sur les sommets culminants du
massif du parc italien dont le plus élevé, le Grand Paradis (4 061 m).
Un vent glacial nous incite à redescendre au parking où notre bus revenant de Val
d'Isère avec le groupe d'Astrid nous récupère en fin d'après-midi. Cette randonnée permet aux bons randonneurs de faire une ascension dans une ambiance haute montagne sans faire de l'alpinisme, avec un dénivelé de 978 m.
Des photos du séjour se trouvent sur le site du club.
Claude Schiller
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Séjour en Autriche à Maishofen - Zell am See
du 9 au 16 juillet 2011
Lac – Glaciers – Cascades – Culture
Séjour à Maishofen (760 m) près du Zellersee dans le Salzburgerland.
Randonnées ***, ** et * au choix qui se feront en fonction de la météo : KAPRUN
Ascension du KITZSTEINHORN (3 203 m) *** – HINTERGLEMM – HOHE TAUERN –
CASCADES DE KRIMML – SALZBOURG.
Déplacements en car (voyage et sur place). Hébergement en chambres doubles à l'hôtel "QUEHENBERGER" *** (veuillez ne pas téléphoner à l'hôtel pour demander s'il reste
de la place ou réserver une chambre individuelle). Séjour en ½ pension, nuitées, dîners
et petits déjeuners (dîner du 9 au petit déjeuner du 16 juillet), boissons aux dîners comprises.
Prix par personne en chambre double (assurance annulation incluse) : 629 euros sur une
base de 25 personnes, dégressif jusqu'à 483 euros selon le nombre de participants.
Nombre restreint de chambres individuelles, supplément de 68 euros. Le prix ne comprend pas les téléphériques, les déjeuners et les dépenses à caractère personnel.
L'assurance annulation ne couvre pas les désistements pour convenance personnelle et
non de force majeure justifiée. L'inscription au séjour vaut acceptation des conditions
d'annulation. L'organisateur ne pouvant prendre la responsabilité de la répartition dans
les chambres, les participants devront choisir la personne partageant la chambre, la liste
étant disponible au siège ou auprès de l'organisateur.
Inscriptions avant le 13 février avec un acompte de 188 euros (base provisoire pour 25
personnes), plus le supplément chambre individuelle de 68 euros (se renseigner auparavant auprès du chef de course). L'encaissement des chèques vaut confirmation d'inscription. Le solde sera à payer pour le 1er juin 2011.
En cas d'inscriptions inférieures à 25 personnes en date du 31 janvier 2011 le voyage
sera annulé.
Claude SCHILLER
Tél : 03 88 25 53 09 (entre 19 H et 20 H)
12 rue de Berne
(NB : je ne décroche pas lors d'appels
67000 STRASBOURG
masqués (pub), veuillez laisser un message)
E-mail : 12s.34c@orange.fr : veuillez indiquer comme objet : Club Vosgien

COUPON D'INSCRIPTION SEJOUR A MAISHOFFEN du 9 au 16 juillet 2011
(les inscriptions non écrites et sans acompte ne seront pas prises en compte)

Nom et Prénom ....................................................................................
Adresse ................................................................................................
.................................................................................................
N° de téléphone
.............................E-mail ............................................
N° de membre (inscription au club obligatoire) .....................................
Partage la chambre avec ......................................................................
Montant de l'acompte, chèque joint à l'ordre du C.V.: 188 € par personne + 68 €
si chambre individuelle
Date et signature
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La Randonnée de l’Eurodistrict du 9 octobre 2010
Etait-ce le soleil ou le programme de randonnées annoncé ? En tous les cas les
randonneurs étaient venus plus nombreux que d’habitude à la troisième journée
de la randonnée de l’Eurodistrict. Ils auraient été sans doute plus nombreux si
la publicité avait été plus percutante. La navette bus depuis Strasbourg était à
moitié vide.
Dommage, car les organisateurs, les bénévoles du Schwarzwaldverein d’Offenbourg
auraient mérité mieux.
Ils restera le souvenir d’une belle journée en
forêt, dans les vignes autour de Rammersweyer, un village idéalement situé au pied de
la montagne avec un grand choix de randonnées ; historique, culturelle, sportive,
familiale et enfin visite d’une classe d’école
de l’ancien temps avec des bancs d’époque
et la présence d’un maître qui ne badinait pas
avec la discipline.
Sur place, à Rammersweyer, les randonneurs
trouvaient à manger et à boire dans une
ambiance festive, animée tour à tour par des
orchestres allemands et français. Ce dernier a réussi à faire reprendre en chœur
des refrains de chansons françaises. Tous les espoirs sont donc permis pour
créer cet esprit d’appartenance à l’Eurodistrict, voulu par ses autorités
Outre le Schwarzwaldverein d’Offenbourg chargé du programme et de l’intendance ont participé à l’organisation : l’Eurodistrict, les villes d’Offenbourg et de
Strasbourg, le Club Vosgien de Strasbourg. Ce dernier a apporté son aide, une
randonnée, a tenu un stand d’information et a assuré l’accompagnement dans
la navette bus. Des randonneurs de notre association étaient également venus
en nombre.

Une nouvelle édition d’un mini séjour au Grand Ballon
Est prévue du 20 au 23 juin 2011.
Organisée par Monique Kaisser et Robert Steinmetz
Déplacement en car
Détails dans le prochain Contact CV
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Le grand Canyon de Suisse
Week end du 30 au 31 juillet 2011

Les gorges du Rhin dans les Grisons
Il y a 10 000 ans une masse de 10 milliards de mètres cubes de roche s'est détachée de la montagne près de Flims dans les Grisons en comblant la vallée du Rhin
antérieur. Celui-ci a dû se creuser un nouveau lit dans la roche en créant le spectaculaire Grand Canyon de Suisse ou Ruinaulta. Une randonnée ** permet d'admirer
cette curiosité géologique.
Déplacement en car. Hébergement en chambres doubles au «SUNSTAR HOTEL»
**** (avec piscine). Séjour en ½ pension, nuitée, dîner et petit déjeuner. Prix par personne en chambre double (assurance annulation incluse) : 170 euros sur une base
de 25 personnes, dégressif jusqu'à 131 euros selon le nombre de participants.
Supplément chambre individuelle de 15 euros.
Inscriptions avant le 13 février avec un acompte de 51 euros (base provisoire pour
25 personnes), plus le supplément chambre individuelle de 15 euros (se renseigner
auparavant auprès du chef de course). L'encaissement des chèques vaut confirmation d'inscription. Le solde sera à payer pour le 30 juin 2011.
En cas d'inscriptions inférieures à 25 personnes en date du 31 janvier 2011 le voyage sera annulé.
Claude SCHILLER
12 rue de Berne
67000 STRASBOURG

Tél : 03 88 25 53 09 (entre 19 H et 20 H)
(NB : je ne décroche pas lors d'appels
masqués (pub), veuillez laisser un message)

E-mail : 12s.34c@orange.fr : veuillez indiquer comme objet : Club Vosgien
COUPON D'INSCRIPTION A RENVOYER
(les inscriptions non écrites et sans acompte ne seront pas prises en compte)
Week end à Flims du 30 et 31 juillet 2011
Nom et prénom ........................................................................
Adresse ....................................................................................
...................................................................................
N° de téléphone ..................... E-mail ......................................
N° de membre (inscription au club obligatoire) ........................
Partage la chambre avec .........................................................
Montant de l'acompte, : 51 euros par personne + 15 euros si chambre individuelle hèque joint à l'ordre du C.V
Date et signature
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Le rocher de la princesse Emma
(suite du précédent numéro)
Dans notre précédente édition nous avions posé la question sur l’origine de sa
dénomination. Plusieurs hypothèses avaient été formulées.
Une autre nous est parvenue de la part de Bernard Gottry, membre de notre
association qui écrit :
« Emma, princesse de WaldeckPyrmont, née en 1858 , mariée
en 1878 avec le roi des Pays Bas
Guillaume III d’Orange Nassau,
était la mère de la reine
Wilhelmine (née en 1879) et
donc arrière grand-mère de
Béatrix. Emma était d’ailleurs
régente du Royaume de 1890 à
1898.
Or Wilhelmine , qui a régné de
1898 à 1948, est une personnalité
bien connue ... jusqu’en Alsace !
Or, on sait et cela doit être connu, vérifié et avéré qu’elle a fréquemment passé des vacances au Hohwald.
Alors, la reine n’aurait-elle pas pu emmener sa maman Emma (à
moins que ce ne fût l’inverse) du Hohwald à la Serva (à pied environ 2 à 3 heures) jusqu’à un gros rocher ? Cette hypothèse paraîtelle plausible ? Elle correspondrait avec la date d’apparition de ce
nom sur les cartes du CV en 1931. »
Si leurs Majestés partaient en excursion jusqu’au rocher de la Serva, tout est
possible. Il suffirait de trouver un récit ou un témoignage d’un descendant de
cette époque pour que l’hypothèse devienne un fait historique avéré.
Nous remercions évidemment Monsieur Gottry pour sa contribution et serions
heureux de recevoir tout renseignement complémentaire sur ce sujet.
G.K
Nota : Béatrix est reine des Pays Bas depuis 1980
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Informations utiles
Le billet de groupe TER
Dans le dernier bulletin nous faisions part des difficultés pour se faire délivrer des tickets distributeurs TER .
Il semble qu’ils marchent mieux. Bien suivre les indications de la machine.
Après le choix du ticket (Alsa + 24 heures) ou (groupe journée,entre 1 et 5
personnes), choisir trajet, suivi de la zone : Alsace, Bas-Rhin , etc.
Quand l’image du ticket apparaît sur l’écran, appuyer sur la quantité à délivrer. Il ne reste plus qu’à payer.
N’est valable que les samedis, dimanches et jours fériés et uniquement délivré par les distributeurs automatiques
En semaine il est possible de demander un billet de groupe régional aux guichets (à partir de 10 personnes) mais réservation obligatoire à partir de 25
personnes.
Réduction accordée : 50 %

Réduction dans les magasins «Au Vieux Campeur»
Une nouvelle réduction a été obtenue dans les magasins
«Au Vieux Campeur.
Dès maintenant, les bons d’achat donnent droit à une
remise de 20% sur l’ensemble du magasin.
C’est une remise importante, qui généralement, couvre
largement la cotisation payée au Club Vosgien.
Rappelons que les bons sont réservés à nos membres. Ils sont vendus uniquement à notre siège pendant les heures de permanence. Ils ne peuvent
pas être expédiés et doivent être réglés au moyen d’un chèque ou éventuellement en liquide.
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Dessin de couverture
Le dessin de couverture est de Mme Dominique Guerrier
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