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Nos peines
Nous avons appris le décès de
Monsieur Justin Fischer, membre de notre association pendant plus de 50 ans
Monsieur Andreas Breuninger
Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les familles dans la
peine

Appel aux membres
Le Conseil Général organise mi octobre «les 67 heures du 67».
Pour ce faire il a demandé au CV
Strasbourg de créer un sentier avec
animation. Cela se fera le 15
Octobre au Champ du Feu, sous
forme d'une balade gourmande.
Pour la bonne marche de la journée, nous souhaiterions avoir le concours d'une
douzaine de personnes du Club. Vous serez restaurés – repas et boissons – par
le Club Gastro de la Vallée de la Bruche.
D'avance merci pour votre collaboration. Inscription au siège.
Michel de la Barre

Participation aux frais de transport
Depuis plusieurs années, pour les sorties de la journée en bus, la participation demandée aux membres est restée stable à 12 € par sortie, quelle que
soit la distance parcourue. Ceci dans un but de simplification de la tarification pour les membres et des encaissements pour les chefs de course.
En revanche, dans le cas du covoiturage, chaque conducteur doit calculer
ses propres frais.
Avec l'augmentation des carburants, le Comité vient de décider un nouveau
tarif kilométrique pour le calcul des frais.
La somme de 8 cts d'euro par km et par passager a été retenue.
Le total ne pouvant pas dépasser les 12 €, demandés pour les bus.
Nous ne pouvons qu'encourager cette forme de covoiturage. Elle est très
souple, car inutile de s'inscrire à l'avance et pour le club de réserver un bus
qui serait dans certains cas trop coûteux car insuffisamment rempli.
Le Comité
2

Contact136Colordroite:Mise en page 1

09/08/2011

09:21

Page 3

Eurorando
et
Les manifestations d’Eurorando 2011 organisées, tout au long de l’année, sous
l’égide la Fédération européenne de la randonnée pédestre s’articulent autour
du thème «l’eau et les sentiers», l’eau étant l’élément vital de la vie. D’où aussi
la dénomination Eurorand’eau. La sécheresse qui a sévi cette année encore
nous le rappelle.
Au cours de ces rencontres, de l’eau est puisée dans les rivières et fleuves
d’Europe puis transportée par les grands sentiers vers l’Espagne pour être
mélangée et déversée dans la Fontaine des Lions du Palais de l’Alhambra le 15
octobre 2011 à Grenade, lors de la cérémonie finale d’Eurorando 2011.

11 septembre 2011
Eurorand’eau au confluent Rhin – Lauter à Lauterbourg
La Rencontre transfrontalière de trois randonnées en étoile venant d’Alsace, du
Pays de Bade et du Palatinat sera l’une des dernières étapes vers Grenade.
Les groupes du Club Vosgien, dont le CV Strasbourg, du Pfaelzerwaldverein et
du Schwarzwaldverein depuis leurs lieux départs respectifs se rejoindront dans
l’après-midi du dimanche 11 septembre au bord de la Lauter au lieu dit «le Vieux
Moulin».
Retour au parking par navette de bus gratuite.

Programme de la journée du 11 septembre (randonnée au départ de
Salmbach)
Pour les participants au départ de Strasbourg :
8 h 15 Départ de la rue de la Rotonde en face station tram, en covoiturage
(chargés de l’organisation du covoiturage : Michel de la Barre, Gilbert .Kaisser,
chefs de course)
Pour la bonne organisation de l’intendance sur place et du covoiturage, nous
prions les personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire au plus tard : jeudi 8
septembre 2011 à notre permanence 71 avenue des Vosges 67000 Strasbourg
tel 03 88 35 30 76
A Salmbach l’organisation est prise en charge par le CV Wissembourg
A l’arrivée à Salmbach, accueil des randonneurs à la salle polyvalente
9 h 30 : Départ de la randonnée
Itinéraire : Salmbach – sentier des lignes de la Lauter – Lauterbourg, durée de
la rando : env. 3 h distance env. 12 km difficulté (1* +)
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A Lauterbourg : rencontre des
randonneurs du Club Vosgien,
du Pfaelzerwaldverein et du
Schwarzwaldverein à la salle
polyvalente
A partir de 12 h 30 petite restauration
A partir de 13 h 30 animation
musicale, expositions (sur l’histoire, la nature etc.)
15 h puisage de l’eau de la
Lauter, dans un joli décor aquatique, en présence des officiels
et des randonneurs des trois
pays.
Des enfants des trois régions
riveraines de la Lauter et du Rhin remettront le tonnelet, le «Lojele», contenant
l’eau puisée au vice président fédéral du CV qui l’emportera à Grenade.
Navette bus gratuite pour le retour au parking de Salmbach

Eurorand’eau, également à Sarreguemines
En même temps que la manifestation Eurorand’eau de Lauterbourg se déroulera une autre rencontre entre la Sarre et la Blies prés de Sarreguemines. Elle réunira des randonneurs du Club Vosgien et du Saarwaldverein. Les rencontres du
11 septembre termineront ainsi la série des sept manifestations organisées par
le Fédération du Club Vosgien
Rappelons que le Club vosgien de Strasbourg avait participé très activement à
l’organisation de la première rencontre Euro rando en 2001 qui eut lieu à
Strasbourg et qui fut créée à l’époque pour populariser l’esprit européen, ce dont
l’Europe actuelle aurait d’ailleurs bien besoin. Une deuxième rencontre eut lieu
en 2006 en République tchèque

Pour que Eurorand’eau soit un succès
Les randonneurs, qu’ils soient membres ou non membres des Clubs vosgiens
sont invités à venir nombreux à Eurorand’eau pour manifester leur attachement
à ces rencontres européennes et leur reconnaissance pour l’énorme travail des
clubs organisateurs. Cependant pour ne pas priver les amateurs d’autres sorties, deux autres randonnées, sont proposées :
• Au Belchen, en car, avec Astrid et Claude Schiller difficulté **
• Sur le sentier panoramique autour de Baden Baden avec Antoine Hoffmann et
Brigitte Reis, en voiture particulière, difficulté *****
4
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Petit retour en arrière : le 22 mai Eurorand’eau au Donon
Une équipe du Club vosgien de Strasbourg était présente au Donon le 22 mai
pour assister au puisage d’eau à la source de la Sarre. Les organisateurs
avaient très bien fait les choses, des randonnées, bien encadrées, de la plate
forme du Donon aux sources de la Sarre avec navettes en car, suivie d’une
grande fête l’après midi sur les prés avec possibilité de participer à une autre
randonnée sur le sentier des Bunker. Bien que les Strasbourgeois aient été peu
nombreux (et c’est dommage) la réunion eut un beau succès. A saluer le travail
des CV de Sarrebourg, la Vezouze, et Schirmeck et du président fédéral très
présent sur le terrain.

Précisions concernant la Fédération européenne de la Randonnée
Pédestre FERP
Créée en 1969 en Allemagne, la FERP regroupe 54 associations situées dans
31 pays différents et compte plus de trois millions d’adhérents. Le Club Vosgien
fait partie des associations fondatrices et figure parmi les membres directs de la
FERP.
La FERP est à l’origine du réseau de sentiers européens, labellisés «E-sentiers»
dont le nombre est limité à 12. Elle se préoccupe principalement de la protection juridique des sentiers, de la coordination de leur entretien, de leurs accès.
Elle est l’organisatrice des manifestations Eurorando qui ont lieu tous les cinq
ans.

Le Partenariat Club Vosgien de Strasbourg –
Schwarzwaldverein Kehl
La randonnée organisée par le Schwarzwaldverein sur le sentier panoramique
de la boucle de Sarre avec visite du château de Montcuq et de la ville de
Mettable toute proche, était l’une des deux randonnées communes inscrites au
programme de cette année. La deuxième randonnée commune, à charge du CV
Strasbourg était prévue le dimanche 7 août.
Nos amis de Kehl ont par ailleurs organisé leur propre séjour au chalet hôtel du
Grand Ballon, dont ils sont devenus des habitués. A leur programme plusieurs
randonnées sur les crêtes avec la participation à l’une d’elles d’un représentant
de notre association .
Peu à peu une certaine osmose se crée avec la participation de randonneurs
des deux côtés du Rhin, aux randonnées de l’un et de l’autre club partenaire.
Signalons qu’un Week End commun raquettes de neige est prévu au Grand
Ballon les 4 et 5 février 2012. Ce séjour devrait permettre à nos amis de Kehl de
se familiariser avec l’activité Raquettes encore relativement peu pratiquée outre
Rhin. Voir annonce plus loin page 10
5
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Assemblée générale
du chalet hôtel du Grand Ballon du 7 juin 2011
Un grand nombre d’associations Club Vosgien
sur la trentaine qui sont membres de la Sarl
«Chalet Hôtel du Grand Ballon», se sont réunis
le 7 juin 2011 en assemblée générale au
Chalet Hôtel. L’assemblée a été précédée par
un repas amical offert par la société.
Le temps passe et c’est déjà la treizième
assemblée générale depuis sa reprise en
1998.
Le gérant Richard Metz a fait un exposé sur le déroulement de l’année 2010, qui
a été très satisfaisante, le résultat étant une fois de plus positif.
Etant ouvert toute l’année, le Chalet accueille beaucoup de randonneurs, raquetteurs et skieurs surtout dans l’entre-saison. Beaucoup de touristes étrangers sont
conquis par le charme ancien du Chalet Hôtel, nous demandant surtout de ne pas
modifier le style.
Quelques chiffres :
Repas servis
22800
Petits déjeuners 6021
Nuitées
5587
Recettes en TTC 531715 euros
Parmi les satisfactions, notre gérant a été à l’honneur dans une émission diffusé par
FR 3 et ayant comme thème la fabrication des bouchées à la reine à l’ancienne. Le
chalet a été évoqué également dans le 13/14 de Jean Pierre Pernaut.
Il a évoqué également les difficultés rencontrées.
Avec l’arrêt du déneigement de la petite route d’accès au Chalet, par le Conseil
Général du Haut Rhin, se pose le problème du ravitaillement et aussi de l’accès
pour les clients, notamment les personnes âgées ayant des difficultés à marcher sur
un terrain non damé. Il est regrettable que le Conseil Général du Haut Rhin ne nous
soutienne pas plus, alors que tous les hôtels de la crête connaissent des difficultés.
D’un côté, à grand renfort de publicité, on fait la promotion du massif et de l’autre
on n’accompagne pas les efforts entrepris pour l’accueil des touristes. Par rapport
à la Forêt Noire, nous faisons piètre figure.
Un autre problème récurrent et qui touche toute l’hôtellerie, c’est celui du recrutement du personnel qui est encore aggravé par l’isolement de l’hôtel.
Malgré tous ces soucis, notre gérant continue à œuvrer pour la renommée du Club
Vosgien avec la foi du charbonnier. En reconnaissance, la fédération du Club
Vosgien lui a attribué l’insigne d’argent .
Le Club Vosgien de Strasbourg qui est propriétaire du bâtiment a continué à inves-
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tir pour son entretien et sa modernisation. Parmi les travaux entrepris, on peut citer
l’achèvement de la nouvelle rambarde, avec pas moins d’une quarantaine de
poteaux en granit, la rénovation complète des conduites d’eaux froides et chaudes,
le raccordement du chauffage de la structure d’accueil à la chaudière de l’hôtel,
ainsi que différents travaux de maçonnerie. Les dépenses se montent à environ
120000 euros pour l’année 2010. L’entretien courant est assuré par une équipe de
membres bénévoles.
Un grand chantier nous attend, la mise aux normes de la loi handicap qui a comme
échéance 2015. Un diagnostic obligatoire a été réalisé par un bureau d’études, qui
relève les différents travaux à entreprendre. Inutile de préciser que nous aurons du
pain sur la planche pour les prochaines années.
Les associés ont remercié vivement Monsieur Richard Metz pour la gestion de la
société et pour son implication totale pour la réussite de l’exploitation de la Sarl du
Chalet Hôtel du Grand Ballon.
Rappelons que toutes associations Club Vosgien peuvent acquérir une ou plusieurs
parts sociales. Cette adhésion serait un encouragement pour tous les associés.
Elle permet aussi à vos membres de bénéficier d’une réduction de 10% sur le prix
de la pension ou demi-pension.
Robert Steinmetz

Quoi de neuf au Grand Ballon
Dans les projets, nous allons remplacer les portes
coupe feux des nouvelles chambres, qui ne sont plus
aux normes actuelles.
De même, pour des questions de sécurité incendie,
les deux chambres où les portes donnent directement
sur l’escalier ne sont plus admises. Pour y remédier, il
faudrait encloisonner l’escalier, ce qui lui ferait perdre
tout son charme monumental.
Une autre solution consiste à faire communiquer sur chaque palier deux chambres.
Ceci permettrait ainsi de supprimer l’accès direct sur l’escalier. C’est cette dernière
proposition que nous retenons, préservant ainsi l’aspect du hall d’accueil.
Dans le cadre de la loi handicap, nous sommes, entre autres, dans l’obligation de
créer une chambre pour les handicapés. Celle-ci devrait se situer au rez-dechaussée compte tenu qu’il n’y a pas de possibilité d’installer un ascenseur. Cela
supprimerait un des salons, qui serait ainsi transféré au premier étage en utilisant
des deux chambres communicantes.
Ces travaux seront soumis prochainement à la commission de sécurité pour autorisation.
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent au courant de l’année pour le
bon entretien du bâtiment et pour donner un coup de main à l’équipe de Richard.
Robert Steinmetz
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Séjour de neige dans le Stubaïtal au Tyrol
du 3 au 10 mars 2012
La longue vallée du Stubaïtal à 20 km d'Innsbrück se termine par le glacier
Stubaier Gletscher à 3507 m. info@stubaital.at
Nombreuses activités ski alpin, ski de fond, raquettes, randonnées, transport
dans la vallée en bus gratuit.
L'hôtel Brenner Spitz ** avec piscine, sauna, bains de vapeur compris, à Neustift
tél 00 43 52 26 22 63 http://www.brennerspitz.at
60 € (en demi pension)+ taxe 1,50 €,supplément 49 € pour chambre individuelle, offre une gratuité par tranche de 20 personnes.
Prix du séjour 510 € par personne en ½ pension avec le bus Royer, assurance
annulation comprises.
Acompte 100 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien
à joindre à l’inscription chez Bernard Lorentz 42 rte d’Oberhausbergen 67200
Strasbourg tél 03 88 29 35 10 avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas
d’absence.
Solde de 410 € à régler impérativement au 1er février 2012.
Chefs de course :
Ski de fond
Raquettes
Randonnées

Marion Faivre, Claude Wirth
Jean Marie Zerringer, Jean Claude Thiefaine
Georges Kauffmann, Denise Burgard
Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour le Stubaital
du 3 au 10 mars 2012
Nom et prénom ..............................................
Adresse

........................................................
..........................................................

Date de naissance ......................N° téléphone fixe ............................
N° de membre (Inscription au club obligatoire) .......................
Partage chambre avec : ...............................................
acompte .......€ par personne (+ 49 € si chambre individuelle)
Date et signature
8
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Randonnées dans le Stubaital en Autriche
du 2 au 9 septembre 2012
Pour changer de Au nous allons goûter aux prairies, forêts et sentiers de montagne du Stubaital jusqu’au glacier du Stubaï pour ceux qui le souhaitent.
L'hôtel Brenner Spitz ** avec piscine, sauna, bains de vapeur compris, à Neustift
tél 00 43 52 26 22 63 http://www.brennerspitz.at
47 € (en demi pension) + taxe 1,50 €, supplément 49 € pour chambre individuelle, offre une gratuité par tranche de 20 personnes.
Prix du séjour 420 € par personne en ½ pension avec le bus Royer, assurance
annulation comprise.
Acompte 50 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à joindre à l’inscription chez
Bernard Lorentz 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél 03 88 29 35 10
avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas d’absence.
Solde de 370 € à régler impérativement au 1er août 2012 à M. Specht, trésorier
du CV
Chefs de course
4**** JM Zerringer
3*** Michel Tisserand
2** Georges Kauffmann, Marc Muller, Jean Claude Thiefaine
1* Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour le Stubaital
du 2 au 9 septembre 2012
Nom et prénom .........................................................
Adresse

........................................................
..........................................................

Date de naissance ......................N° téléphone fixe ............................
N° de membre (Inscription au club obligatoire) .......................
Partage chambre avec : ...............................................
acompte .......€ par personne (+ 49 € si chambre individuelle)
Date et signature
9
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Les Week End Neige 2012
WE Raquettes au Grand Ballon,
du 4 au 5 février 2012
En commun avec le Schwarzwaldverein Kehl. Hébergement au chalet hôtel du
Grand Ballon. Déplacement en car. L’organisation des activités est assurée par
Claude Schiller.
Renseignements et inscriptions uniquement auprès de Monique et Gilbert
Kaisser, tel 03 88 33 48 90

Week End Neige, Raquettes et Skis au Feldberg
du 24 au 25 février 2012
Hébergement au Berghotel Jaegermatt en demi pension. Déplacement en car
L’organisation des activités neige est assurée par Claude Schiller

Particulièrement signalé et urgent
Les réservations d’hébergement devant se faire avant novembre, donc avant
parution du prochain bulletin Contact, nous invitons les personnes intéressées
de se faire connaître rapidement.
Le programme paraîtra aussi sur Internet Renseignements et inscriptions uniquement auprès de Monique et Gilbert Kaisser 03 88 33 48 90

La Formation des GRP
Dépôt de candidatures pour le stage en 2012 à partir du 1er octobre.
Les candidatures à la formation de guide de randonnées pédestres (GRP) organisées par la fédération du club vosgien en 2012 devront être déposées à la
fédération pour le 15 12 2011, au plus tard, sous couvert de l’association d’appartenance
Dans ce cadre, les dossiers complets des candidats du club vosgien de
Strasbourg (CVS) devront être déposés entre le 1er octobre et le 1er décembre
2011. Ils seront transmis à la Fédération après validation par le comité du CVS
A partir du début octobre, les candidats potentiels à cette formation pourront
contacter Jean Louis Mégaradémy (jl.m2@dbmail.com) pour information et instruction du dossier. Ils pourront aussi s’adresser à la permanence (tel 03 88 35
30 76) et demander à être rappelés en indiquant leurs coordonnées.
Les stages 2012 auront lieu entre février et avril. Des informations complémentaires paraîtront dans le prochain Contact
10
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Séjour en Bretagne
du 9 au 16 juin 2012
Randonnées et visites
Les randonnées (** étoiles) sont accessibles au plus grand nombre,le tour de
l'île de Bréhat et le cap Fréhel sont au programme.
Pour les visites : Saint-Malo avec ses remparts, cité des corsaires, Dinan, ville
d'art et d'histoire, 
Nous logerons au centre de vacances situé à Erquy (Côtes d'Armor) à proximité
des sentiers douaniers.
Un guide local nous accompagnera.
Déplacement en car, séjour en pension complète, boissons incluses
Des animations sont prévues le soir.
Prix : 650 € environ
Chèque de 200 € par personne à l'inscription
2e acompte de 200 € pour le 15 février, solde le 15 mai.
(chèque au nom du Club Vosgien mais envoyé à Georgette Klein)
Renseignements
Auprès de Georgette Klein 13, rue des peupliers 67720 Hoerdt
tél. 03 88 68 19 04 (laisser un message sur le répondeur en cas d'absence)

Bulletin d’inscription
Bretagne / 9 au 16 juin 2012
à retourner à Georgette Klein
Nom, prénom ................................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................
N° téléphone : ..............................
N° carte de membre :...................
Date de naissance : ......................
∆ partage la chambre avec ...............................
∆ chambre individuelle :
OUI / NON
(en nombre limité, supplément de 87,50 €)
∆ assurance annulation :
OUI / NON
Date et signature
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˝ Orientation ˝
Belmont 2011
Situé dans une belle région de montagne, le village de Belmont était le point de départ du
Challenge de Marches d’orientation de la
Fédération dont l’organisation était assurée par
le CV Strasbourg.
C’est donc le dimanche 26 juin qu’a eu lieu le
point final d’une longue préparation pour la réalisation de cette épreuve. Je ne saurais dire le nombre de fois que Sylvie, Albert
et moi-même ont sillonné le secteur du Champ du Feu sur des kilomètres et des
kilomètres de sentiers pour tracer les trois parcours.
Pour être fin-prêt pour cette journée nous nous sommes retrouvés sur le terrain samedi avec Jean-Marie ainsi que Joël et sa femme pour la préparation de
la salle et les dernières mises au point.
Tôt le dimanche matin nous voilà prêts pour l’ouverture de la salle avec un doute
sur les prévisions météo ! Mais notre doute s’est rapidement estompé avec à la
clef un temps magnifique.
Avant le départ des premiers concurrents, toujours un peu de stress pour les
responsables. Bref ! Le trac et l’effervescence de dernière minute vite oubliés
car toutes les personnes prévues pour les différents contrôles étaient présentes.
Voilà ! Pour la partie technique de ce Concours d’orientation.
Mais une autre équipe s’est mise progressivement en place pour assurer le côté
intendance. Le dynamisme et savoir-faire de ces personnes a permis de ravitailler et étancher la soif des marcheurs qui arrivaient au fur et à mesure au courant de la journée.
La proclamation du palmarès eut lieu à 16h30, suivie par un vin d’honneur pour
les responsables de clubs et les contrôleurs.
Après le départ des participants, la journée n’était pas encore entièrement terminée pour les actifs du club. Il fallait ranger tables et chaises, balayer et nettoyer la salle avant de remettre les clefs.
Sylvie et Albert Meyer se joignent à moi pour dire un grand merci à tous ces
bénévoles qui par leurs engagement ont permis la réussite de cette journée et
donner une image positive du CV Strasbourg.
Albert Hechler
12

Contact136Colordroite:Mise en page 1

09/08/2011

09:21

Page 13

Le mini séjour au Grand Ballon
2011

et … 2012

Depuis plusieurs années nous organisons un séjour d’été dans notre chalet
hôtel du Grand.Ballon qui est aussi, notre maison, comme l’appelait ainsi le
regretté Bernard Haser, chef de course bien connu des plus anciens.
Près de 40 personnes ont participé à celui de cette année. Au programme, des
randonnées d’une demi journée, une ou deux étoiles, que l’on pouvait choisir
selon l’envie du moment. La mise à disposition d’un car a par ailleurs largement
facilité les déplacements.
Au bilan : premier jour, visite du musée du chemin de fer à Mulhouse, choisie
pour cause de temps incertain
Le matin du deuxième jour : balades entre le Breitfirst et le Schnepfenried
L’après midi : les lacs Blanc et Noir par la crête pour les uns, par le bord du lac
Blanc pour les autres.
Le troisième jour, une randonnée Firstmiss, haut de la Wormsel (paradis des
chamois), sentier des névés. doublée d’une randonnée plus courte de l’auberge
du Hohneck au Kastelberg. Les deux randonnées ont été agrémentées d’un bel
orage sur le sentier de névés, stoïquement supporté par les participants.
A midi : repas en commun avec repas marcaire à la ferme auberge du
Kastelberg
Hélas, l’après midi, le retour d’un orage avec pluies violentes ôta l’envie de quitter le car au passage devant le lac de Longemer qui était le but de la sortie.
Jeudi, dernier jour, grand beau temps ; ce qui permit d’aller au sommet du
Molkenrain ou de participer à la balade autour du sommet du Grand Ballon.
Lors d’une soirée, Robert Steinmetz, remit le diplôme d’honneur de la
Fédération du CV à Richard Metz, gérant de l’hôtel pour les services rendus au
Club Vosgien, souvent dans des conditions difficiles.
Les quatre jours ont ainsi passé très vite, laissant à peine le temps de récupérer en fin de journée. Ce qui empêcha, à notre grand regret de projeter sur écran
les photos du diaporama sur les papillons préparé par Christiane Ott. C’est bien
dommage quand on connaît la minutie de Christiane et dont c’était le troisième
diaporama après avoir déjà réalisé celui consacré aux fleurs et aux oiseaux du
Grand Ballon.
Mais ce n’est qu’en partie remise. La prolongation du mini séjour d’une journée
devrait permettre en 2012 d’organiser une soirée projection.
Dates prévisionnelles en 2012 : du 25 au 29 juin 2012
13
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Le grand canyon du Rhin : Ruinaulta
dans les Grisons (Suisse)
(week-end du 30-31 juillet 2011
Le Rhin d'une longueur de 1 298 km depuis ses sources dans les Alpes suisses jusqu'à son embouchure dans la Mer du Nord traverse des paysages très variés.
Il a plusieurs sources dans les Grisons dont la principale est celle du Rhin Antérieur
se situant au Tomasee (Lai da Tuma) à 2 345 m d'altitude près de l'Oberalppass,
suivi de celle du Rhin Postérieur au pied du glacier du Rheinquellhorn vers 2300 m.
Les sites suisses les plus connus sont les Chutes du Rhin à Schaffhausen et les
gorges impressionnantes de la Via Mala.
Ces différents endroits ont déjà fait l'objet de randonnées que j'avais organisées.
Cependant il existe un site moins connu chez nous qui est pourtant exceptionnel et
une curiosité géologique : le Grand Canyon suisse ou Ruinaulta dans les Grisons.
Il y a 10 000 ans lors de la disparition de l'ancien glacier une masse de roches de
12 milliards de mètres cubes s'est détachée entre le Flimserstein et le Piz Grisch
pour s'écraser en contrebas. La vallée du Rhin antérieur ayant été comblée sur
environ 10 km, le Rhin a dû se creuser un nouveau lit dans la roche pour former la
grandiose gorge du Rhin.
Après Chur en quittant l'autoroute suisse, il est intéressant de faire un arrêt à
Reichenau où se situe le confluent du Rhin Antérieur et du Rhin Postérieur.
Nous débutons notre randonnée à Flims Walhaus où nous avons passé la nuit pour
rejoindre à travers une belle forêt le lac de Cauma aux eaux vert turquoise.
Des points de vue nous permettent déjà d'avoir de belles vues sur les gorges. A
Conn où se trouve une plate-forme d'observation métallique de 12,5 m de haut,
dénommée Il Spir (martinet en rhéto-romanche) qui permet d'avoir une vue plongeante et vertigineuse de 400 m sur les gorges du Rhin. En dessous le Rhin fait
une grande boucle creusée dans le calcaire.
Un chemin assez raide, mais en bon état permet à notre groupe de 47 personnes
de descendre dans la gorge. Après avoir traversé le pont de chemin de fer dont le
parcours suit le fond de la gorge nous effectuons notre randonnée en une succession de petites montées et descentes le long du fleuve.
La gorge est impressionnante avec des formations rocheuses bizarres rappelant
par endroits la Cappadoce en Turquie.
Des gares permettent en différents endroits de prendre le train afin de raccourcir le
parcours et de rejoindre le point de départ si on utilise les transports locaux.
Un circuit complet avec départ et arrivée à Flims fait environ 20 km.
De belles photos concernant cette randonnée se trouvent sur le site du Club
Vosgien de Strasbourg.
Claude Schiller
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La fête au Champ du Feu
   Dimanche 3 Juillet nous avons vécu une fête d'été du Champ du Feu
exceptionnelle.
Dés le matin le soleil a inondé notre belle montagne et l'Association des
Actifs du lieu avait bien fait les choses en regroupant autour d'elle une quinzaine d'activités, trois marches, quatre points de restauration.
Le Club Vosgien de Strasbourg quant à lui, avait tracé 2
parcours, le premier long de
12 km, et un autre de 7 km.
Ces deux circuits ne comportaient aucune difficulté particulière, sans dénivelé. Le
second était destiné principalement aux familles.
Le balisage est resté en place jusqu'à 17H30 afin que ceux qui voulaient
emprunter librement les tracés puissent le faire aisément. Ceux-ci furent
nombreux, car nous avons dénombré plus de 300 personnes marchant à leur
gré.
Tout le monde s'est retrouvé aux environs de 15 H. place de la Serva, et a
pu ainsi participer aux ateliers proposés, et en fin de journée à la présentation de spectacles de danses folkloriques.
Aux alentours de 18 H, la fête étant terminée, chacun est reparti chez lui, le
cœur et la tête emplis de cette journée bien réussie.
Le Club Vosgien de Strasbourg n'avait plus qu'à débaliser les sentiers. Je
remercie ici ceux qui ont eu la charge de cet effort supplémentaire.
A noter que l'an prochain, le Club devrait être officiellement intégré à l'équipe dirigeante. Cela apportera pour l'avenir un intérêt complémentaire et différent.
Michel de la Barre
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Notre couverture
Logo officiel des manifestations Eurorando 2011
Pour des raisons de reproduction, le logo est présenté ici en «noir et
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