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Cette année notre assemblée générale aura lieu à Saulxures dans la haute
vallée de la Bruche. Le village est situé dans notre secteur de jalonnement et
notre club a crée un sentier circulaire (anneau rouge) dont nous avons parlé
dans le numéro 130 de Contact.
Ce sentier sera officillement inauguré lors de notre assemblée générale.

Le village de Saulxures
Petit village dont le nom est déjà cité en 1513 faisant partie du Ban de Plaine
appartenait alors à l’abbaye de Senones et revint au comte Jean de Salm en
1598. A sa mort, Saulxures, détaché du Ban de Plaine devint terre lorraine et le
resta pendant 150 ans. En 1751, nouveau partage entraînant le rattachement du
village à la principauté de Salm.
Sur le plan religieux, le village avec ses
hameaux et écarts faisait partie de Plaine.
Pourvu d’une église dédié à Saint Michel,
Saulxures fut confié à un vicaire en 1625.
Cependant les moines de l’abbaye en
négligèrent l’entretien entraînant son délabrement progressif à tel point qu’il a fallu
en interdire l’accès.
En 1790 à la suite d’un long procès avec
les moines, une nouvelle église, l’église
actuelle, fut construite mais ce ne sont pas
les moines qui payèrent la facture par suite
de dissolution du monastère par les révolutionnaires.
Le 2 mars 1793 la principauté de Salm fut rattachée à la France et le village
devint une commune du département des Vosges. En 1871, Saulxures a été
annexé à l’Allemagne. Au retour à la France en 1918 Saulxures resta intégré à
l’Alsace, département du Bas-Rhin.
On remarquera le clocher de l’église, dont la partie sommitale est en forme de
bulbe ou d’oignon, de style baroque, comme on en voit aussi dans les paroisses
voisines à Saint Dié, Provenchères, Colroy la Grande, Senones par exemple.
Joliment situé dans la haute vallée, non loin du col du Hantz, avec ses sentiers
créés et entretenus par le Club vosgien de Strasbourg, Saulxures incite à la promenade, à la randonnée et à la détente. Il y a même un arrêt de train non loin
du village.
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 19 mars 2011
Programme de la journée
8 H 00 Départ des cars au Palais des Congrès
9 H 30 Assemblée Générale à Saulxures
Midi
Inauguration du nouveau sentier circulaire suivi d’un apéritif
Repas au restaurant «La Belle Vue» à Saulxures
Après midi Petite Promenade en fonction des conditions météorologiques
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Pressée de volaille rôtie et foie gras
a
p
Dé es C
Chutney de mangue
sd
i
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Pa
Le paleron de boeuf braisé dans la fonte
Carottes fondantes, jus puissant

te

At

La poire rôtie et meringue glacée
Sorbet du même fruit
Café

Talon d’inscription



Boissons et café inclus
dans le prix de 36 euros par personne

à retourner au Siège du CVS, 71 Av. des Vosges 67000 STRASBOURG
dernier délai d’inscription : jeudi 17 mars 2011
Nom :......................................................Prénom :.....................................
Nombre de personnes :..................x 36 Euros = ......................................
Le prix demandé, soit 36 Euros, comprend l’apéritif, le repas, les boissons, le café
ainsi que le transport par car Royer.
Joindre le règlement correspondant, par chèque au nom du Club Vosgien et envoyer le
tout avant le 17 mars 2011
Date et signature
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RAPPORT MORAL
pour l’ANNEE 2010
   Après les lumières et l’ambiance de Noël, voici revenu
le moment de dresser le bilan de nos activités de l’année
écoulée.
Le programme 2010 était à nouveau bien fourni dans tous les domaines.
Ainsi, les Randonnées, Voyages et Séjours ont permis à près de 5.000 participants de profiter de plus de 200 sorties en tous genres.
Il faut citer les nombreuses randonnées d’une journée dans les Vosges et en
Forêt-Noire, comme dans les proches environs de la ville. Des demi-journées
culturelles ont également permis de découvrir le Strasbourg médiéval ou de la
Renaissance.
Le traditionnel Mini-Séjour de 4 jours au Grand Ballon a attiré à nouveau les fervents de la haute montagne. De même, un séjour de 5 jours dans la région du
Salm a permis de découvrir ce coin de la Vallée de la Bruche.
Pour les plus endurcis, deux randonnées itinérantes étaient proposées, l’une de
3 jours de Saverne à Urmatt, l’autre de 6 jours du Ballon d’Alsace au Grand
Ballon.
Des séjours-randonnées dans les Alpes françaises et autrichiennes ont enrichi
notre programme.
Depuis des années déjà, des sorties et promenades culturelles permettent de
visiter des expositions ou de découvrir des sites moins connus. Suite au succès
rencontré en 2009 par la visite de BERLIN, un deuxième voyage de 5 jours a été
organisé en 2010.
Notre Association a également participé à la Fête d’été au Champ-du-Feu par
l’organisation de deux circuits de randonnées en boucle.
Pour les sportifs du vélo, plusieurs balades étaient à nouveau proposées.
Tous ces moments partagés en groupe aident particulièrement les nouveaux
adhérents à s’intégrer plus facilement.
Deux randonnées franco-allemandes ont permis de retrouver les amis du
Schwarzwaldverein de KEHL
• d’une part, lors d’une balade à la « découverte des arbres en fleurs » dans la
région d’Achern,
• d’autre part, en randonnée sur la crête des Hautes-Vosges.
suite page 6
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 19 mars 2011

ORDRE DU JOUR
1 - Allocution d’ouverture du Président
2 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 27mars 2010
3 - Approbation du Rapport Moral publié dans ce «Contact»
4 - Rapport financier 2010 et projet de budget 2011 par le Trésorier
5 - Rapport des réviseurs aux comptes
6 - Pouvoirs à donner au Président en vertu de l’article 11 des statuts
7 - Rapport de la Responsable des sorties
8 - Rapport du Délégué aux sentiers
9 - Le Grand Ballon
10 - Rapport de l’Environnement par le Délégué à la protection de la nature
11 - Rapport du Délégué aux marches d’orientation
12 - Rapport sur les activités «Neige»
13 - Compte-rendu des sorties parents/enfants
14 - Remise des décorations
15 - Décharge du Comité sortant
16 - Election du Comité 2011
17 - Désignation des réviseurs aux comptes 2011
18 - Voeux et propositions diverses

Les membres qui auraient une question ou des voeux à formuler, sont
priés d’en faire part par écrit au siège :
71 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
au plus tard 5 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale
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Autre manifestation conviviale: Pour la 14° année consécutive, a eu lieu notre
Marche aux Flambeaux dans la forêt de la Robertsau. Le Père Noël avait fort
à faire pour accueillir tous ses petits « fans ». Ambiance chaleureuse ensuite
autour de vin ou de chocolat chauds avec les traditionnels « Bredle ».
Sorties Parents/Enfants:
Bien que l’enthousiasme n’est plus aussi évident que les premières années,
l’une ou l’autre de ces sorties entre « voisins » a quand même encore lieu de
part et d’autre du Rhin.
Evoquons également la vie au Grand Ballon dont les informations les plus
importantes sont publiées régulièrement au « Contact ». En 2010, les principaux
travaux effectués furent
• le remplacement de la cuve de la chaudière par plusieurs cuves plus petites
• l’installation d’un 2° réservoir d’eau chaude
• le changement des conduites d’eau (remplacement des colonnes montantes
et des conduites WC)
• l’aménagement du sous-sol avec installation de faux-plafonds d’une chambre
de congélation et d’un nouveau congélateur
• des travaux d’entretien sur la source
• l’aménagement d’une nouvelle rambarde en granit
• l’implantation d’un barbe-cue en pierre sur la terrasse
• le raccordement de la structure d’accueil au chauffage central
Citons également la fidèle équipe de bénévoles de notre Association qui monte
périodiquement pour s’occuper de divers travaux d’entretien ou de peinture.
Protection de l’Environnement - Travaux d’entretien et d’équipement
touristique:
Inspecteurs de sentiers et équipe des travaux ont à cœur de surveiller et d’entretenir notre vaste réseau de sentiers (plus de 400 km) et les équipements
touristiques de notre secteur: bancs, panneaux, etc..
Comme déjà signalé en 2009, un nouveau sentier circulaire (anneau rouge) a
été créé et terminé sur le ban de Saulxures et sera inauguré lors de notre
Assemblée Générale 2011.
En outre, il faut encore signaler la création de plusieurs sentiers circulaires à
Colroy-la-Roche et à Ranrupt.
D’autre part, les sentiers urbains dont nous assurons la surveillance en ville
même et dans les alentours sont vérifiés régulièrement.
Marches et concours d’orientation:
Dans le déroulement des concours d’orientation, certains changements sont
intervenus en 2009, notamment dans le mode de participation. Un article explicatif avait paru au « Contact » n° 130 de février 2010.
Comme tous les ans en mars, les cours d’initiation à l’orientation se sont à nouveau déroulés à notre Siège, avec leur succès habituel.
6

Contact134:Mise en page 1

15/02/2011

16:40

Page 7

Activités hivernales - Sorties Neige (saison 2009/2010)
Ces dernières saisons, un bon enneigement du massif vosgien a permis d’organiser assez régulièrement des sorties Ski et Raquettes à la grande satisfaction de tous les amateurs.
Comme les hivers précédents, un séjour Neige d’une semaine s’est déroulé à
TANNHEIM au Tyrol autrichien, lieu idéal pour le ski alpin, le ski de fond, les
balades à raquettes ou simplement les promenades pédestres. 83(!) fervents
des paysages enneigés ont participé à ce séjour.
En dehors de toutes ces activités, signalons encore
• notre participation en janvier 2010 au Salon de CROISIEUROPE
• notre présence annuelle à la Foire Européenne au Wacken
• notre 4° participation à la « Rentrée des Associations de Neudorf » dans la
Halle au Marché de ce faubourg
• comme tous les 2 ans, nous avons tenu un stand au 9° Salon des Associations
organisé fin Septembre, sous tente, au Parc de l’Orangerie
Ainsi qu’en 2009, une 3° Randonnée de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a eu
lieu le 10 octobre 2010, cette fois-ci à Rammersweyer dans la région
d’Offenburg. Notre Association y a également participé.
En 2010, comme ces dernières années, suite au stage de formation de Guide
de Randonnées Pédestres, nous avons eu la satisfaction de compter à nouveau
4 lauréats parmi nos membres. Un grand Bravo !
Dans les différents numéros du « Contact », vous avez également pu trouver
explications et renseignements quant à la nouvelle Carte MULTIMODALE
SNCF, ainsi que sur le billet de groupe TER « Alsace + Groupe Journée ».
Pour suivre tous ces dossiers et mener à bien les activités de notre Association,
de nombreux bénévoles oeuvrent à longueur d’année.
Nous ne pouvons que les remercier chaleureusement pour leur disponibilité et
leur dévouement qui nous permettent de profiter, été comme hiver, des beautés
de nos forêts et de nos montagnes. Et comme nous savons qu’après l’hiver le
plus rude suit toujours un printemps rayonnant, entamons avec optimisme et
enthousiasme le programme 2011 plein d’idées et souhaitons encore
Longue vie au CLUB VOSGIEN DE STRASBOURG !
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Quoi de neuf au Grand Ballon ?
L’année 2010 se termine par un léger recul du chiffre d’affaires réalisé. C’est en
partie imputable aux mauvaises conditions atmosphériques des derniers mois de
l’année, mais aussi par suite de l’arrêt du déneigement par le Conseil Général du
Haut Rhin du chemin qui mène de la route jusqu’au chalet.
Grâce à la bonne gestion de notre gérant Monsieur Richard METZ, l’exercice
2010 reste toutefois nettement positif dans son résultat opérationnel. Citons
quelques chiffres qui montrent la vitalité et l’utilité de ce lieu d’accueil au plus haut
sommet des Vosges.
• Nombre de repas servis : 22800
• Nombre de petits déjeuners servis : 6021
• Nombre de nuitées : 5587
• Recettes en TTC : 531715 euros
Ces chiffres ont pu être atteints parce que nous pratiquons une politique de prix
raisonnables, à la portée des familles, mais aussi parce que l’hôtel est ouvert tous
les jours de l’année. Nous estimons que la clientèle du chalet se répartit moitié/moitié entre français et étrangers.
Les compliments dans le Livre d’Or montrent en général une grande satisfaction,
tant pour l’accueil, que pour la qualité de la restauration.
Notre gérant, Monsieur Richard METZ a été le personnage central d’une émission
diffusée début janvier d’environ 15 minutes filmée par FR 3 et consacrée à la
confection des bouchées à la reine à l’ancienne. Un très beau film que nous présenterons à l’assemblée générale en mars 2011. Nous avons également une
deuxième apparition du gérant à l’écran et cette fois ci dans le cadre de l’émission
13/14 de Jean Pierre PERNAUT sur TF1. Notre chalet hôtel commence à avoir
une solide réputation, bien au delà du cadre de l’Alsace.
De nombreux travaux ont été effectués en 2010 et nous vous en avons informés
dans les Contacts précédents. Notons plus particulièrement l’achèvement de la
rambarde qui comporte 32 piliers en granite et la rénovation complète des
conduites d’eau chaude et froide dans le chalet hôtel.
L’implication de notre gérant et son osmose avec ce site exceptionnel ont permis
d’afficher ces résultats que l’on peut qualifier d’exceptionnels, compte tenu de
toutes les contraintes qui pèsent sur ce site totalement excentré et souvent difficilement accessible pendant quelques mois. D’ailleurs la Fédération du Club
Vosgien, sur proposition du comité de Strasbourg, a décerné à Monsieur Richard
METZ la médaille d’argent du Club Vosgien pour services éminents rendus à la
cause et au rayonnement du Club Vosgien.
Alors n’hésitez pas à programmer un séjour ou une visite à votre chalet hôtel.
Notre gérant vous y attend
Robert STEINMETZ
Président
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Notre marche du Père Noël
Une fois de plus, notre marche a remporté un vif succès. Nous avons
constaté la présence de très nombreux enfants et le Père Noël était très
entouré.
La réussite de cette manifestation est due aux très nombreux bénévoles,
aux différents sponsors qui nous ont soutenus, mais aussi et surtout à toutes
les personnes qui ont consacré un peu de leur temps et de leur peine pour
fournir tous les délicieux «Bredle» sans lesquels il n’y aurait pas de Noël.
Merci à tous.

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 de préférence avant 9 h et après 19 h,
accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous.

Bulletin d’inscription pour le Gasthaus Zur Staude 27 mai au 3 juin 2011
Nom et prénom ................................................................
Adresse ............................................................................
.............................................................................
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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Mini-séjour Grand Ballon 2011
Du lundi 20 juin au jeudi 23 juin 2011
3 jours en pension complète à notre Chalet Hôtel du Grand
Ballon
Randonnées 1 et 2 étoiles.
Chefs de course : Robert Steinmetz, Gilbert et Monique Kaisser, Denise
Burgard .

Pour le confort des participants :
déplacement en car depuis Strasbourg.
Car à notre disposition pendant le séjour.

Prix du séjour
(inchangé par rapport à 2010) en pension complète boissons et café compris –
sauf apéritif -.
Chambre randonneur (douches et WC sur palier) 150 euro
Chambre tout confort
165 euro
Supplément chambre individuelle
20 euro
Ces prix comprennent la pension complète du lundi midi à jeudi midi, à l’exception du repas de midi pris dans une ferme-auberge.
A ces prix s’ajoutent :
Le prix du car – en fonction du nombre de participants – env. 55 euro
Un repas dans une ferme auberge.

Programme
Nous formerons deux groupes de randonneurs de niveau différent
Le car restant cette année à notre disposition, nous aurons un grand choix de
randonnées :
Par exemple : - le long de la « grande crête »
- dans la vallée des Lacs,
- dans la vallée du Florival,
- au Vieil Armand
- sortie en soirée, à l’approche des chamois, etc…..
Renseignements et inscriptions auprès de Monique Kaisser 03 88 33 48 90
Acompte 40 euros pour confirmation de l’inscription au nom du Club Vosgien de
Strasbourg à adresser à Monique Kaisser 30 rue J.J. Rousseau 67800
Hoenheim
10
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Séjour dans la région des Alpes
du jeudi 23 au lundi 27 juin 2011
Inscription : Chaque participant devra se munir de sa carte de membre à jour de
la cotisation
Transport : Déplacement en voitures particulières qui nous serviront de transport
sur place
Difficultés : Ce séjour s’inscrit en classe 4 étoiles justifiées non pas par la distance mais par son dénivelé, les 900 mètres pouvant être dépassés par sortie
journalière
Hébergement : Le gîte réservé pour le séjour se trouve non loin du Grand
Bornand. Les nuitées seront assurées soit par chambres de 5, 4, 3 et 2 personnes
Tarifs de la demi-pension journalière (par personne) : 37€ en chambre de 5, 38€
en chambre de 4, 40€ par chambre de 3 et 42€ en chambre double. Le prix comprend le dîner, la nuitée et le petit déjeuner
Déjeuners : Tous les repas de midi seront tirés du sac
Accessoires : prévoir sac de couchage et lampe frontale
Chefs de course : Michel Tisserand et un accompagnateur local

Programme :
Jeudi 23 juin :
6h00 : Départ du Parking du Stade de la Meinau (en face de l’entrée du parking Mac Do)
12h00 : arrivée au Grand Bornand, dépose des bagages et repas tiré du sac
13h00 : départ de la marche vers le Mont Lachat
Vendredi au lundi, différentes randonnées seront proposées : *Col de la
Forclaz-lac de Lessy-Aiguille Verte— *Col des Rosettes-une portion du tour du
Mont Blanc—*Trou de la Mouche-Combe du Grand Crêt—*Col de la
Colombière-Lac de Peyre—*Tête de Torraz dans les Aravis— *Pointe
Percée—-* Lac Blanc dans les Aiguilles Rouges—*La traversée des Bauges
par Semnoz—La Tournette-Lac d’Annecy
La sélection de ces randonnées se fera en fonction des conditions météorologiques et de la force du groupe de marcheurs
Lundi 27 juin : Marche en 1ère partie de journée - Retour et arrivée à Strasbourg
en fin de soirée
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Tisserand
Tél: 06 24 09 09 09 ou e-mail : tisserand.michel@wanadoo.fr
Pour confirmer votre inscription au plus tard le 15 avril 2011, veuillez faire parvenir un chèque de 80 € à l’ordre du Club Vosgien et à l’envoyer à Michel Tisserand
5 rue de l’école 67880 Krautergersheim. Ce chèque fera office d’acompte, de
réservation définitive et toute annulation ne pourra faire l’objet de remboursement.
ATTENTION : Les places sont limitées
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Séjour dans le Périgord
du 25 juin au 2 juillet 2011
Randonnées et visites
Nous logerons au TERROU, petit village de 250 habitants situé dans la belle
vallée du Lot, région qui doit son charme à la variété des paysages et aux jolis
points de vue.
Le séjour, "mixte", allie randonnées et visites.
Les randonnées sont accessibles au plus grand nombre, le dénivelé tourne
autour de 200 m
Au programme des visites, nous verrons
• Saint Céré et ses vieux quartiers du Moyen Age
• Saint Cirq Lapopie,
• Rocamadour et son architecture médiévale
• Figeac, patrie de Champollion
• le gouffre de Padirac, large de 30 m
• les grottes préhistoriques de Pech Merle,
• les châteaux de Castelnau (2e forteresse de France) et de Montal (Renaissance).
Un guide local nous accompagnera durant les randonnées, il nous présentera
les sites visités.
Le déplacement se fera en car.
Séjour en pension complète, boissons et café inclus.
Des animations sont prévues tous les soirs : spectacle, jeux, danses, cinéma,
Prix dégressif :
30 participants : 550 €
40 participants : 500 €
Chèque de 200 € à l'inscription, 2e acompte de 200 € pour le 15 mars, solde le
15 mai.
Renseignements auprès de Georgette KLEIN
13, rue des peupliers 67720 HOERDT
tél. 03 88 68 19 04 (laisser un message en cas d'absence)

BULLETIN D'INSCRIPTION :
Nom, prénom : ......................................................................
Adresse :
......................................................................
......................................................................
n° téléphone :
E-mail :
n° membre :
partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
chambre individuelle :
OUI / NON
assurance annulation :
OUI / NON
date et signature
12
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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 du
car. A l’aller nous visiterons à Saint Gall en Suisse, le site abbatial (cathédrale et
bibliothèque et la vieille ville) inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous logerons dans le traditionnel hôtel Rössle (4**** avec sauna).
46 € en ½ pension.
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 € impérativement 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 membre ..............
N° de tél. fixe ..........................................
Partagera la chambre avec .......................................................
Acompte ............. € par personne
Chèque à l’ordre du Club Vosgien
Date et signature
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Randonnée itinérante en Forêt Noire du Sud
du 22 au 26 août 2011
du Feldberg (Baerental) au Rhin près de Bâle
par le Westweg, branche est, chemin de crêtes entre le Wiesental à l’ouest
et le Hotzenwald à l’est, avant de traverser le massif du Dinkelberg au sud
Lundi 22 août
Baerental – Zweiseenblick Jaegermatt Berghotel (pres Feldbergerhof) 7 km
DM 350m . Montée au sommet (facultative)
Mardi 23 août
Jaegermatthotel (Feldberg) - Bloessling (1309m) – Hochkopf ,(tour panoramique
à 1263m) - Weissenbachsattel -Todtmoos Weg 20 km
DM 550m DD 850m
Mercredi 24 août
Todtmoos Weg - Hoernle (1050m) - Hohe Moehr (950m) tour panoramique,
Schweigmatt (arrêt Bus). En bus jusqu’à Gersbach, puis montée (env 1,2 km)
au refuge des AN de Gersbach Hoernle 20 km DM 500 m DD 750 m
Jeudi 25 août
Sonnenbuehl, Hasel, entrée dans le massif du Dinkelberg – Hoher Flum (tour
panoramique) - Adelshausen (Dinkelbergerhof). 19 km DD 300m jusqu’à Hasel
Petites montées et descentes ensuite.
Vendredi 26 août
Adelshausen – Ruehrberg - le Rhin à Grenzach Wyhlen (17 km)
Renseignements et inscriptions
Randonnée avec sac à dos, hébergement simple en chambre de 2 à plusieurs
personnes, demi pension environ 45 euros la nuitée (hors boissons), transports
en train avec billet collectif. et ponctuellement par bus
Repas boissons tirés du sac. Achats de casse croûte possible dans les établissements d’hébergement (mardi, mercredi matin) et dans la traversée de Hasel
Un transport des sacs est possible entre le Feldberg et Todtmoos, étape la plus
en relief.
Difficulté à la limite entre deux et trois étoiles :
Profil d’ensemble : succession de sommets à altitudes décroissantes de 1400 à
450m), avec montées et descentes (entre 100 et 300 m)
Les organisateurs de réservent la possibilité de modifier le parcours en fonction
des circonstances.
Chefs de course Gilbert et Monique Kaisser
Renseignements et inscriptions 03 88 33 48 90
14
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Noël 2011 et Nouvel An 2012 en Autriche
(22.12.2011 au 03.01.2012)
Ou Noël 22 au 27.12.2011- ou Nouvel an 27.12.2011 au 03.01.2012
J’ai passé les fêtes de fin d’année dans un charmant petit hôtel « Der Hoferwirt »
3***, au centre de Neustift (Stubaital) à 20 km d’Innsbruck.
Je propose à un petit nombre de participants de partager ce bonheur.
Demi-pension, y compris les deux réveillons à 78 € par personne et par jour en
chambre double.
Selon le nombre, je vais renégocier le prix.
Mode de transport à définir en commun (train, petit bus ou location minibus).
Veuillez m’écrire votre souhait de participer à ce séjour. De grâce ne faites pas
comme il y a trois ans où j’ai proposé la même chose, une seule personne s’était inscrite, mais en cours d’année d’autres s’y sont intéressés trop tardivement. Les hôtels
pour cette période, en Autriche, sont réservés d’une année sur l’autre.
Paiement à l’hôtelier qui ne demande pas d’acompte.
A vos plumes.
Bernard Lorentz
42, route d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg-Cronenbourg

Dresden, Meißen et la Suisse Saxonne
du lundi 10 au samedi 15 octobre 2011
Au programme: Visite de Dresden, de ses châteaux, parcs et musées. Excursions à
Meißen, Moritzburg, Rathen, Königstein, Schandau.
Déplacement en train, groupe de 25 personnes..
Hébergement à Sportpension Dresden (www.sportpension-dresden.de) en pension
complète, lunchpaket à midi. Chambres tout confort à trois, (doubles et individuelles
possibles dans une limite non encore fixée.)
Coût 450€, 150€ à l'inscription, 200€ au 1er juin, solde à la fin du séjour.
Inscription avant le 30 mars 2011.

Nom et prénom : .........................................................................................
N° de membre : .................... N° de tél : ...................................................
Adresse : .....................................................................................................
......................................................................................................................
Je prendrai le train à Krimmeri oui non (encadrer)
Ci-joint, acompte de 150 € à l'ordre du Club Vosgien.
Date et signature :

15
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Randonnée itinérante
Du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre 2011
Du Val d’Orbey à la Vallée de la Vologne
Difficultés : 2 à 3 étoiles
Chefs de course : Monique et Gilbert Kaisser, Denise Burgard,
Portage des bagages assuré par André Burgard
Programme :
Lundi 3 octobre
Col des Bagenelles – Col du Calvaire
10 km – montées 750 m – descentes 550 m
Hébergement : Centre Blancrupt
Mardi 4 octobre
Col du Calvaire – Le Grand Valtin
12 km – montées 600 m – descentes 900 m
Hébergement : chalet « A Tout Vent »
Mercredi 5 octobre
Le Grand Valtin – La Bresse
15 km – montées 700 m – descentes 550 m
Hébergement : Ferme auberge « La Rételère »
Jeudi 6 octobre
La Rételère – La Chaume du Grand Ventron
15 km – montées 950 m – descentes 750 m
Hébergement : Ferme auberge de la Chaume du Grand Ventron
Possibilité de réduire l’étape par taxi
Vendredi 7 octobre
Le Grand Ventron – le Drumont
10 km – montées et descentes 700 m
Hébergement : Ferme auberge du Drumont
Samedi 8 octobre
Le Drumont – Ermitage du Frère Joseph
10 km – montées 400 m – descentes 700 m
Prévisions des dépenses : 220 €
Renseignements et inscription auprès de Monique Kaisser tél. : 03 88 33 48 90
16
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Notre association
Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos anciens et fidèles membres
Monsieur Georges Heintz, le 14 octobre 2010
Monsieur Paul Engels
Monsieur Jean Graff
ainsi que de
Germaine Arnold, 79 ans, membre depuis 1967 de notre association.
Germaine était connue comme chef de course et a aussi participé pendant
quelques années à la gestion de la trésorerie.
Germaine a bien mérité du Club Vosgien.
Nous adressons nos sincères condoléances à toutes les familles et à leurs
proches
Le Comité

Notre premier vice président à l’honneur.
Notre ami Gilbert Kaisser a été à l’honneur le 23 octobre 2010. Sur proposition
du comité du Club Vosgien de Strasbourg, Monsieur le Maire, Roland Ries a
remis à Gilbert la médaille de l’Office des Sports de la Ville de Strasbourg, pour
une activité de plus de trente ans et d’éminents services rendus à l’Association.
Avec beaucoup d’émotions Gilbert a reçu ce trophée bien mérité. C’est une distinction pleine de valeur, car seulement une vingtaine de récipiendaires sont
ainsi honorés chaque année.
Depuis son entrée au sein du Club, Gilbert s’est toujours engagé à fond dans
tous les domaines, soutenu en cela par son épouse Monique. Toujours méticuleux, c’est un organisateur chevronné et une aide très appréciable pour le président. Il possède un sens très pointu pour se mettre au service des autres, sans
le faire remarquer. Le Club Vosgien a rythmé sa vie.
Au nom de tous nos membres, sincères félicitations pour cette distinction qui
rejaillit sur tout le Club Vosgien.
Robert Steinmetz
Président

Nouvelles de la Fédération
La FCV vient de créer une sous-commission au sujet de la marche nordique,
rattachée à la commission rando, et nous demande de bien vouloir l'intégrer
dans notre programme d'activités.
Il se trouve qu'au sein du Comité, personne n'a les capacités pour mettre en
place et diriger une telle structure bien spécifique.
17
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Nous lançons donc un appel à candidat (te). Nous espérons trouver un membre
compétent qui aimerait s'engager. Il formera et encadrera, avec le soutien du
Club son équipe.
Les candidatures sont à envoyer à : Monsieur le Président CV Strasbourg 71,
Av. des Vosges 67000 Strasbourg
L'Année 2011 verra se dérouler dans notre région, les Eurorandos. Cette
année le thème décidé sera l'EAU.Une organisation transfrontalière a été retenue, ainsi se joindront à nous la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg.
Le principe d'animations et/ou cérémonies autour des sources, pour la journée
du 22 Mai et des confluents avec celle du 11 Septembre seront organisées.
Celles qui nous intéressent plus précisément sont celles des sources des 2
Sarre pour le 22 Mai, et celle du confluent de la Lauter avec le Rhin pour le 11
Septembre, une cérémonie avec récolte d'eau. Dans les 2 cas des randos
seront organisées : Sarre Rouge, Sarre Blanche, montée au Donon et réunion
festive derrière l'Hôtel Velleda.
Le 11 septembre le rendez-vous est donné à Lauterbourg avec une balade
autour des lignes de la Lauter et puisage d'eau sur la ligne frontalière.
Les Eaux ainsi récoltées seront convoyées par les délégations au mois d'octobre jusqu'en Espagne où elles seront déversées dans la fontaine des Lions à
Grenade.
Pour des renseignements plus précis, vous pouvez vous adresser au Siège du
Club, 71 av. des Vosges Strasbourg.

Informations du district
Assemblée générale
Les membres des associations CV regroupées dans le district 3 sont invités à là
l’Assemblée générale du district qui se tiendra le samedi 9 avril à Celles sur
Plaine à l’occasion du 50° anniversaire de l’association locale du CV
Au programme. Elections pour le renouvellement du comité de district pour
lequel on recherche des candidats. Remise de distinctions. Le programme de la
journée sera communiqué ultérieurement.
Randonnée commune. : Le club vosgien de Molsheim-Mutzig invite à la sortie
qu’il organise le dimanche 17 avril avec inauguration du sentier des
Sanctuaires.
On se souvient encore de la parfaite organisation et de la chaleur de l’accueil
lors de l’inauguration en 2007 du sentier des chapelles au Dompeter.
18
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Cinq jours de randonnée...
à travers Berlin. Edition 2010
Pour une fois, ce n'est pas sur les sentiers des
Vosges, de la Forêt-Noire ou du Tyrol qu'un
groupe de 29 membres du Club Vosgien a randonné sous la conduite de Marguerite Adam,
mais dans les rues et les parcs de Berlin et de
Potsdam, le "Versailles prussien".
De jour et de nuit ,sous la pluie et parfois, tout de
même, le soleil, le groupe a multiplié les visites à
travers l'ancienne capitale du Brandebourg,
haussée en l'espace de trois siècles à la dignité
de capitale de la Prusse, puis de l'Allemagne.
Bombardée, dévastée, occupée, divisée puis
réunifiée entre 1943 et 1990, Berlin s'est, comme nous l'avons constaté, refait
une beauté en vingt ans et vit au rythme accéléré des plus audacieuses réalisations architecturales.
Bilan éloquent: les visites audio-guidées ou magistralement guidées de deux
musées exceptionnels : le somptueux Musée de Pergame et le Nouveau Musée
où le célèbre buste de la reine Nefertiti a retrouvé sa place au plus haut des trésors de l'Egypte ancienne; la découverte du Reichstag et de la lumineuse coupole de Sir Norman Foster, une visite guidée de Sans-Souci, les éblouissants
sites des Palais et des Parcs de Charlottenburg, de Glienicke, de Potsdam et du
Nouveau Palais, le Musée Juif, le Mémorial de l'Holocauste, le Mur de Berlin, la
Porte de Brandebourg, Alexander Platz, la Place des Gens d'Armes, les neuf
cours communicantes et branchées de "Hackesche Höfe", etc, etc,
Nous avons beaucoup marché, vu beaucoup de choses, nous nous sommes
enrichis d'une foule de souvenirs et de photos. Yes, we can ...!
Jules Longechal

Voir en page 15 l’annonce de notre prochain voyage à
Dresden, Meißen et la Suisse Saxonne
du lundi 10 au samedi 15 octobre 2011
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