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Contact C.V.
CLUB VOSGIEN STRASBOURG

N° 137

71 Avenue des Vosges

Novembre 2011

Tél 03 88 35 30 76 www.club-vosgien-strasbourg.net

67000 Strasbourg

La 15e Marche aux Flambeaux
organisée par le CVS

A la rencontre du Père Noël
dans la forêt de la Robertsau
Samedi 10 décembre 2011

A partir de 14 heures, le CINE proposera une exposition, un atelier pour enfants et un conte de Noël.
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Notre association
Nos peines
Nous avons appris le décès Madame Germaine Offenbroich, membre depuis
1976
Nous avons aussi appris le décès, survenu le 1er octobre 2011, du Dr Olivier
Roujanski, papa de notre chef de course bien connu Marc Roujanski, ainsi que
de de Mme Robert Fritsch, belle soeur de Christiane Fritsch l' ange gardien des
sorties du mercredi.
Robert participait aux premières sorties du mercredi en 2008 malgré des jambes
qui se dérobaient sous lui.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les familles dans la
peine.

Quoi de neuf au Grand Ballon
Au cours des derniers mois, les travaux suivants ont été entrepris à notre chalet hôtel.
Implantation d’une conduite d’eau supplémentaire entre la borne d’incendie et le chalet, ceci pour garantir la qualité de l’eau. Cette
installation permettra d’utiliser la deuxième
conduite qui descend du radar.
Réfection totale du plancher derrière le bar et
changement de l’installation frigorifique où
sont rafraîchies les bouteilles
Investissement dans un nouveau véhicule en remplacement de l’ancien qui a
rendu l’âme.
Afin de permettre à notre gérant de prendre ses vacances, le chalet hôtel sera
fermé pour la première fois depuis son ouverture du 21 novembre au 12
décembre 2011. Afin de garantir la sécurité du bâtiment, une équipe de bénévoles assurera la permanence pendant cette période, tout en en profitant pour
réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage à fond. Nous les remercions dès
à présent pour leur dévouement..
A ce jour, les résultats de l’année 2011 sont plus que satisfaisants et en progression par rapport à l’année dernière.
Robert STEINMETZ
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Meilleurs Voeux
J'avais l'intention de vous adresser un joli courrier bien
imagé, un peu poétique, mais l'inspiration n'est pas
venue, l'inspiration et le temps aussi.
Le temps est comme un torrent, il ne s’attarde pas, il
nous glisse entre les doigts. Néanmoins, à certains
moments, il nous en reste un peu, alors quoi de plus naturel que de profiter des bienfaits d'une nature certes
quelquefois malmenée, mais qui reste encore un espace
de bonheur.
La Nature est une bonne chose et en tant que telle, il ne
faut pas en abuser, si l'on veut absorber les incivilités
de la vie.
Notre mission ici bas, est de lui éviter le plus d’outrages
possibles, veiller à ce qu’elle ne se trouve pas dans une
situation irréversible et que nous puissions continuer à la
fréquenter comme une fiancée, que l'on voudrait épouser bientôt. Je sais que vous, amis du Club Vosgien de
Strasbourg, entourez et courtisez cette belle fiancée,
et sachez qu'un jour elle viendra vers vous, et vous rendra tout ce que vous lui avez prodigué.
Bien ! J’arrête là mes divagations, je redescends sur
terre pour saluer toutes celles et tous ceux qui œuvrent
afin que notre nature reste intacte le plus longtemps
possible.
Le Comité et moi même souhaitons à tous la réalisation
de vos voeux, et vous adressons un Joyeux Noël, de
bonnes fêtes de fin d'année, et pour 2012 une bonne
santé et de nombreuses randonnées avec le Club
Vosgien.
Michel de la Barre
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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 4**** tout confort, à Neustift Milders
tél 00 43 52 26 22 63 http://www.brennerspitz.at
60 € (en demi pension)+ taxe 1,50 €, offre une gratuité par tranche de 20 personnes.
Prix du séjour 550 € par personne en ½ pension avec le bus Royer, assurance
annulation comprise.
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 de préférence avant 9 h ou après 19 h, merci de
rappeler en cas d’absence.
Solde de 450 € à régler impérativement au 1er février 2012 chez Bernard par
chèque à l’ordre du Club Vosgien.
Chefs de course :
Ski de fond
Raquettes
Randonnées

Marion Faivre, Claude Wirth
Jean Marie Zerringer, Jean Claude Thiefaine
Georges Kauffmann, Denise Burgard, Marc Muller
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
Date et signature
4

Contact137:Mise en page 1

17/11/2011

11:17

Page 5

Le Club Vosgien de Strasbourg
organise sa traditionnelle

Marche aux flambeaux
à la Rencontre du Père Noël
en partenariat avec l’Association
Strasbourg Initiation Nature et à l’Environnement

Samedi 10 décembre 2011
Départs de 17 à 19 h
du parking de la Bussierre, rue Kempf, Strasbourg Robertsau
Parcours : environ une heure sur chemin en forêt, accessible aux voitures d’enfants
Au retour : Dégustation de vin ou chocolat chaud avec des Bredele de nos
bénévoles dans la cour du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
au 155, rue Kempf, Strasbourg
Robertsau
Le Centre d’initiation à la Nature
et à l’environnement de la
Bussierre propose
• Une exposition de Eliane
Karakaya à partir de 14 h
• Des ateliers de bricolages
avec éléments naturels à partir
de 15 h 30 pour enfants à partir de 5 ans, accompagnés de
leurs parents
Inscription souhaitée au
03 88 35 89 56
• Des Contes de Noël
Vente par le Club Vosgien de torches et de lucioles sur le parking de la
Bussierre : torche 6 euros, luciole 2 euros
Accès des voitures par la rue Mélanie, la rue Kempf, sens unique rue Kempf, rue
du Grand Belzwoerh, rte de la Wantzenau.
5
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Bientôt les sorties «neige»
…quelques rappels
Il a souvent été remarqué que les chaussures ne sont pas
adaptées à la pratique de la raquette ou ne sont pas en bon
état.
Afin que les lanières des raquettes puissent être ajustées correctement il convient de prendre des chaussures à tige haute, de préférence en cuir.
Les chaussures trop souples ne permettent pas un serrage efficace, les lanières
prennent du jeu et on risque de perdre les raquettes. En serrant les lanières on serre
les pieds, vu la faible épaisseur et la souplesse de la chaussure, ce qui fait mal et
gêne la circulation. Les chaussures d'été à tige basse sont à éviter pour les mêmes
raisons et en plus vu la faible hauteur de la tige, les lanières serrent directement la
cheville. Mettez également des grosses chaussettes.
Avant de partir imperméabilisez vos chaussures et vérifiez leur état. Les lacets sont
souvent usés et risquent de casser. Le pire ce sont les semelles en mauvais état.
Lorsque vous remarquez qu'une semelle commence à se décoller faites la recoller
ou changer de chaussures. Un léger décollement provoquera la perte de la semelle
au bout d'un moment. En plus la neige et l'humidité vont pénétrer à l'intérieur. Ceci
est également valable pour les coutures en mauvais état.
Il va de soi que les chaussures doivent avoir des semelles crantées de type Vibram.
Ces vérifications sont à procéder quelques jours avant le départ et non le matin
avant de partir.
Ces conseils semblent élémentaires et inutiles mais on voit lors de chaque sortie des
personnes ayant ces problèmes et l'état des chaussures est à vérifier pour les sorties hivernales mais également pour les randonnées sur sentier.
Si vous achetez ou louez des raquettes, insistez auprès du vendeur ou du loueur
pour qu'il vous explique comment régler et fixer les raquettes et ne les prenez que
lorsque vous aurez compris. Le vendeur dira que c'est facile, mais il a l'habitude.
Essayez sur place avec une chaussure. Cela m'est arrivé : j'avais acheté des
raquettes, le vendeur pressé n'a pas pris le temps de me montrer le principe de
réglage des fixations. J'ai pensé qu'avec mon expérience je m'en sortirai rapidement. Comme le réglage n'était pas logique j'ai dû retourner au magasin l'après-midi
pour qu'on m'explique. En rentrant réglez vos raquettes correctement. Le matin sur
place avant le départ, le chef de course ne pourra pas régler les raquettes et les
lanières de tous les participants. Il fait froid et le chef de course n'a pas envie de se
geler les doigts ! D'autre part cela retarde tout le groupe.
Les sorties en car (raquettes et ski de fond) vont reprendre le 8 janvier 2012. Nous
incitons le plus grand nombre à venir à ces sorties en car. C’est le moyen le plus
commode de déplacement. Vous n'aurez pas besoin d'acheter d'équipement hivernal pour la voiture, de craindre le verglas, la neige ou le brouillard. En rentrant vous
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pourrez vous reposer si vous êtes fatigués ou dormir (ce que ne peux pas faire le
conducteur d'une voiture), surtout si vous avez bu un vin chaud ou un grog. Pour ma
part, comme pour d'autres personnes, je suis venu au Club Vosgien pour profiter des
sorties en car, la conduite d'une voiture devenant pénible au retour à cause de la
fatigue.
A bientôt, en espérant que la neige sera au rendez-vous.
Claude Schiller (Responsable des sorties neige)

SEJOUR EN BRETAGNE
En raison du succès rencontré par le séjour en Bretagne,
il y aura un 2e voyage

du 23 au 30 juin 2012
Programme : Ile de Bréhat, Cap Fréhel, pointe du Grouin et Cancale,
Saint Malo, Dinan et Dinard.
Hébergement : DINARD ( à 200 m de la mer)
pension complète, boissons incluses
Déplacement en car
Prix : 680 € environ (base : 40 personnes)
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 / 23 au 30 juin 2012
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
N° carte de membre :
Date de naissance :
¨
partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
¨
chambre individuelle :
OUI / NON
(supplément de 105 €)

¨

assurance annulation :

OUI / NON

(supplément de 14 €)

date et signature
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Le stand du Club Vosgien de Strasbourg
à la Foire européenne
Situé dans le hall des institutions régionales et européennes notre stand, ne passe
pas inaperçu du. Il est vrai que le Club Vosgien est lui aussi une vénérable institution
régionale. N’entend-t-on pas les passants s’exclamer parfois : «Ah le Club Vosgien 
on connaît !»
S’y arrêtent, outre le grand public, bien sûr les membres de toutes les associations
locales du Club vosgien, s’informant des dernières parutions de cartes, les achetant
parfois ou acquérant d’autres produits.
Un écran de télévision affichant des photos de nos activités sollicite le regard du
public pour lui donner envie de rejoindre le Club Vosgien. Cependant les regards se
portaient plutôt vers la table d’accueil. Sans doute était-ce dû à nos bénévoles qui
avaient l’art et la manière d’attirer et d’intéresser les passants, un exercice difficile.
Précisons que nos bénévoles présents au stand, travaillent pour l’ensemble des clubs
de notre Fédération et quel plaisir pour eux de se voir récompensés d’une nouvelle
adhésion.
Cette année nous avons essayé une nouvelle formule de concours associant jeu et
enquête sur l’image du Club vosgien et sur les attentes du public
Bien que ce genre d’exercice attire moins de monde il y eut 84 réponses dans l’urne.
Quatre candidats (au lieu de 3 initialement prévus) ont été récompensés pour leurs
réponses.
Concernant l’image du Club Vosgien en général, elle est très positive et résulte d’un
jugement très positif sur le balisage et l’entretien des sentiers et sur la qualité du travail des bénévoles qui y consacrent leur temps et leur énergie
Les diverses activités d’animation, les chefs de course et les bénévoles d’accueil sont
très appréciés.
Concernant les attentes du public celui-ci souhaite la poursuite des actions entreprises par les clubs vosgiens et félicite l’état d’esprit qui y règne. Sont mis en avant
le maintien et le développement des liens d’amitiés, du respect des personnes, de la
bonne ambiance.
Evidement le public souhaite ardemment que le Club vosgien poursuive son action
sur les sentiers.
Parmi quelques réponses on souhaite la mise en place de panneaux sur la flore et la
faune, l’intensification des relations avec nos voisins allemands en particulier la reprise des sorties familiales qui curieusement avaient été progressivement
délaissées par les parents d’enfants.
Outre huit nouvelles adhésions enregistrées sur le stand, onze nouvelles demandes
d’inscriptions ont été trouvées dans l’urne. Pas mal.
Quelques volontaires se sont manifestés pour participer à nos travaux et activités
Félicitations à tous les bénévoles qui ont monté et animé ce stand de la foire, véritable vitrine du Club Vosgien.

8

Contact137:Mise en page 1

17/11/2011

11:17

Page 9

Week-End raquettes au Grand Ballon
Les 4 et 5 février 2012
En commun avec le Schwarzwaldverein Kehl
Niveaux 1, 2 et 3 étoiles. Demi-pension au Chalet-Hotel du Grand Ballon
Déplacement en car
Chefs de course : Claude Schiller, Gilbert et Monique Kaisser, Patrick Ewig,
Stéphane Kopp, Jean-Marie Zerringer
Prix global : entre 65 et 75 € selon remplissage du car et attribution des
chambres
Important : mettre les chaussures de montagne dès le départ de Strasbourg
Programme modifiable selon météo et enneigement :
Samedi :
• Départ de Strasbourg – parking PMC à 8 h 30 précise
• Départ de Kehl devant la Commerzbank en face de la gare à 8 h 45
3 étoiles : montée au GB en raquettes depuis la vallée repas et boisson tirés du
sac
2 étoiles : montée au GB en raquettes à mi-parcours repas et boisson tirés du
sac
1 étoile et débutants en raquettes : montée en bus jusqu’au GB - initiation aux
raquettes et randonnées autour du GB - repas pris en commun à l’hôtel ou tiré
du sac
Dimanche :
3 et 2 étoiles : selon le temps et la forme des groupes : - rando sur les hauteurs,
repas et boissons tirés du sac Possibilité de commander des sandwichs samedi soir
1 étoile : randonnée sur les hauteurs – repas pris à l’hôtel ou tiré du sac
Départ du GB vers 16 h, arrivée à Strg vers 19 h
Equipement :
Possibilité de location de raquettes et bâtons en cours de route
A signaler à Monique Kaisser
Important :
Les membres déjà inscrits et qui n’auraient pas reçu confirmation écrite avant le
27 novembre 2011 devront impérativement rappeler Monique Kaisser – pas de
message sur enregistreur – tél : 03 88 33 48 90
Les membres encore intéressés à ce week-end pourront s’inscrire sur une liste
d’attente auprès de Monique Kaisser.
9
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Week-End ski de fond et raquettes au Feldberg
Les 25 et 26 février 2012
Niveaux : 1 à 3 étoiles
Demi-pension au Berghotel «Jaegermatt»
Déplacement en car
Chefs de course : Claude Schiller, Gilbert et Monique Kaisser, Marion Faivre,
Claude Wirth, Patrick Ewig, Stéphane Kopp, Jean-Marie Zerringer.
Prix global : environ 80 € selon remplissage du car
Important : les participants devront être en possession de leur matériel – skis
ou raquettes -au départ de Strasbourg
Les raquettistes devront mettre leurs chaussures de montagne dès le départ de
Strasbourg

Programme modifiable selon météo et enneigement :
Samedi
Départ de Strasbourg - parking PMC - à 8 h 30 précise
Dépose à l’hôtel ou, selon enneigement, à mi-parcours pour les raquettistes et skieurs confirmés
– randonnées - repas et boissons tirés du sac
Dimanche
Randonnées - Repas et boissons tirés du sac – possibilité de commander des sandwichs samedi soir
Départ du Feldberg vers 16 h - Retour sur Strasbourg : vers 19 h
Equipement :
Les locations de skis ou raquettes devront se faire à Strasbourg.
Renseignement auprès de Monique Kaisser
Important :
Les membres déjà inscrits et qui n’auraient pas reçu confirmation écrite
avant le 27 novembre 2011 devront impérativement rappeler Monique
Kaisser – pas de message sur enregistreur – tél : 03 88 33 48 90
Les membres encore intéressés à ce week-end pourront s’inscrire sur une liste
d’attente auprès de Monique Kaisser
10
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Séjour en Gironde - Bordelais
du 28 avril au 5 mai 2012
   Tourisme – petites randonnées 1 * – gastronomie
Christian, chauffeur retraité de Royer, nous propose de découvrir sa région.
Visite de Bordeaux – région de Saint Emilion – bassin d'Arcachon – dune du Pilat –
estuaire de la Gironde – châteaux.
Déplacement en car Royer. Hôtel ** à BORDEAUX. Hébergement en chambres doubles.
Chambres individuelles en nombre limité : supplément de 150 euros.
Prix sur une base de 35 personnes, hébergement en demi-pension et déplacement en
car : 550,00 euros. Ce prix sera dégressif selon le nombre de personnes.
Inscriptions avant le 5 janvier 2012 avec un acompte de 250,00 euros (base provisoire pour 35 personnes), plus le supplément chambre individuelle de 150 euros (nombre
limité, se renseigner avant).
L'encaissement des chèques vaut confirmation d'inscription. Le solde sera à payer pour
le 20 mars 2012.
En cas d'annulation pour motif sérieux, certificat à l'appui, le montant de l'assurance
annulation sera retenu. En cas d'annulation à plus de 30 jours du départ sans motif
valable et sans remplacement un montant de 33,00 euros sera retenu.
Astrid SCHILLER 12 rue de Berne 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 25 53 09
(NB : en cas d'appels masqués – secrets, veuillez laisser un message)
E-mail : 12s.34c@orange.fr : veuillez indiquer comme objet : Club Vosgien - Gironde

COUPON D'INSCRIPTION A RENVOYER
(les inscriptions non écrites et sans acompte ne seront pas prises en compte)
SEJOUR EN GIRONDE du 28 avril au 5 mai 2012
Nom : ......Prénom : ..
Adresse : ..................
...................................
N° de téléphone :  E-mail : .
N° de membre (inscription au club obligatoire) : ..
Chambre individuelle désirée (nombre limité, se renseigner avant) : ....
Partage la chambre avec : ..
Montant de l'acompte, chèque joint à l'ordre du C.V.: 250 euros par personne + 150 euros
si chambre individuelle
Date et signature
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Eurorand’eau à Lauterbourg 2011
La rencontre transfrontalière de Lauterbourg de randonneurs du Club Vosgien,
du Schwarzwaldverein et du Pfaelzerwaldverein était la dernière étape avant la
fête finale d’Eurorando à Grenade en Espagne.
Dommage qu’il n’y eut pas la grande foule
escomptée. Le Club Vosgien de Wissembourg
chargé de l’organisation avait pourtant bien fait
les choses:Une belle randonnée, bien encadrée le long de la Lauter, ligne frontière avec
l’Allemagne mais aussi ancienne ligne de
défense.
A Lauterbourg l’intendance était impeccable
avec ses stands d’exposition et de restauration, les places nécessaires pour s’attabler, et
l’accompagnement musical d’un orchestre folkflorique.
L’après midi eut lieu la partie officielle avec discours, concert de cors de chasse, puisage de l’eau dans la Lauter, une cérémonie bien visible des randonneurs
spectateurs depuis les pelouses du bord de rivière à proximité d’un ancien moulin, vestige des anciens moulins sur la Lauter. Le puisage de l’eau lui-même a
été exécuté par des enfants, une manœuvre pas facile pour eux. Le beau seau
en cuivre qu’ils tentaient de plonger dans l’eau ne voulant pas se laisser faire.
L’eau finalement recueillie a été transportée à Grenade en Andalousie, où,
mélangée à des eaux de rivière de toute l’Europe elle a été versée dans la fontaine de d’Alhambra lors de la cérémonie de clôture d’Eurorando 2011 terme de
la troisième édition quinquennale. Rappelons le but de ces rencontres de randonneurs : développer l’idée européenne pour une Europe fraternelle, une
Europe qui en aurait bien besoin !
A lire aussi la revue «Les Vosges» éditée par notre fédération

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 «Bredle» ou autres pâtisseries.
D'avance merci à toutes et à tous.
Vous pouvez déposer vos gâteaux au siège au plus tard le samedi 10
Le Comité
12
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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 4**** tout confort, à Neustift Milders
tél 00 43 52 26 22 63 http://www.brennerspitz.at
47 € (en demi pension) + taxe 1,50 €, offre une gratuité par tranche de 20 personnes.
Prix du séjour 450 € 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
de préférence avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas d’absence.
Solde de 400 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à régler impérativement
au 1er août 2012 adressée à l’intention de M. Specht, trésorier du CV, 71 avenue des Vosges
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
Date et signature
.13
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Mini-séjour Grand Ballon 2012
Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin
   4 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.
Selon le souhait des participants de 2011, le séjour est prolongé d’un jour.
Déplacement en car depuis Strasbourg, car à notre disposition pendant le
séjour.
Prix du séjour : en pension complète boissons comprises – sauf apéritif et café.
Chambre randonneur (douches et WC sur palier)
Chambre tout confort
Supplément chambre individuelle

210 €
230 €
20 €

Ces prix comprennent la pension complète du lundi midi à vendredi midi, à l’exception d’un repas pris dans une ferme-auberge.
A ces prix s’ajoutent :
• le prix du car – en fonction du nbre de participants – env. 75 €
• Un repas dans une ferme auberge.
Programme :
• Le départ en car, lundi 25 juin à 9 h au parking du Palais de la Musique et des
Congrès à Strasbourg
Nous formerons deux groupes de randonneurs
Le car restant à notre disposition, nous aurons un grand choix de randonnées.
Selon le temps, des pique-niques pourront être prévus.
• Pour le retour, l’arrivée à Strasbourg est prévue vendredi le 29 juin, entre 17 et
18 h30 au Palais de la Musique et des Congrès
Renseignements et inscriptions auprès de Monique Kaisser 03 88 33 48 90
Acompte 50 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
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Zermatt et ses 4000
Séjour du 11 au 15 août 2012
Séjour à TAESCH à 5 km de ZERMATT dans le Valais.
Randonnées sur sentiers au départ de Zermatt suivant la météo.
*** Montée à la CABANE HÖRNLI (3 260 m) depuis le SCHWARZSEE (2 352 m) (sentier de
montagne), point de départ des ascensions du CERVIN (4 478 m)
ou ** SCHWARZSEE - ZERMATT
*** GORNERGRAT (3 090m) - STOCKHORN (3 522 m), sentier + hors sentier
ou ** GORNERGRAT – RIFFELSEE (2 815 m), éventuellement descente à pied sur Zermatt.
Vues sur le deuxième plus grand fleuve de glace des Alpes et sur un cirque de montagnes
unique (29 quatre mille).
Il est possible de ne faire que des excursions avec les remontées mécaniques.
Déplacement en car Royer. Hébergement à TAESCH en chambres doubles à l'hôtel TAESCHERHOF *** (avec sauna et jacuzzi)). Séjour en ½ pension, nuitée, dîner et petit déjeuner.
Prix par personne en chambre double à 2 lits (assurance annulation incluse) : 473 euros sur
une base de 25 personnes, dégressif jusqu'à 407 euros selon le nombre de participants.
Nombre limité de chambres individuelles : supplément de 30 euros.
Prévoir 120 Francs Suisses pour les différents téléphériques et les trajets en train TAESCH –
ZERMATT A/R.
Inscriptions avant le 11 février 2012 avec un acompte de 140 euros (base provisoire pour
25 personnes), plus le supplément chambre individuelle de 30 euros (se renseigner auparavant auprès du chef de course). L'encaissement des chèques vaut confirmation d'inscription.
Le solde sera à payer pour le 2 juillet 2012.
En cas d'annulation pour motif sérieux, certificat à l'appui, le montant de l'assurance annulation de 14 euros sera retenu. En cas d'annulation à plus de 30 jours du départ sans motif
valable et sans remplacement un montant de 33 euros sera retenu.
Claude SCHILLER 12 rue de Berne 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 25 53 09 (entre 19 H et 20 H))
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)
SEJOUR A ZERMATT du 11 au 15 août 2012
Nom : .Prénom : ..
Adresse : 
..
N° de téléphone :  E-mail : ......................
N° de membre (inscription au club obligatoire) : ...............
Chambre individuelle désirée (nombre limité, se renseigner avant) : .
Partage la chambre avec : ..
Montant de l'acompte, chèque joint à l'ordre du C.V.: 140 euros par personne + 30 euros si
chambre individuelle
date et signature
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Le Club Vosgien de Strasbourg a participé en septembre et octobre à 2 manifestations importantes.
   Lors de la première, les 14,15 et 16 septembre, nous avons tenu un

stand aux «Terres à l’Envers» .
L’espace situé sur le pétale «Alsace» dans le
périmètre des Institutions nous a été prêté par l’ADT
du Bas-Rhin, que nous remercions très chaleureusement pour son aide.
Une grande partie des 180.000 visiteurs est passée
devant chez nous, et nous avons eu de nombreux
contacts, Alsacien ou autres (ex : un couple de jurassiens qui viendront au printemps tâter nos sentiers).
D’un concours agricole, les Jeunes Agriculteurs ont fait une grande kermesse
fort réussie et qui paraît-il se renouvellera.
   La deuxième manifestation à laquelle nous avons participé, se trouvait dans le cadre des 67 H du 67, organisées par le Conseil Général du Bas
Rhin.
Ceci s’est déroulé sur 4 jours. Débuté le jeudi par une cérémonie en l’Hôtel du
Département, cela a continué dans une bonne
ambiance.

67:67

En ce qui concerne le CV Strasbourg, c’est Robert
Steinmetz qui a ouvert le jeu d’animations le samedi
15, avec une balade à travers Strasbourg, et à travers
les siècles.

Le départ était donné à 10 H à l’Hôtel du département, puis passant par les lieux emblématiques pour aboutir aux Institutions
Européennes, en 2H30 il a conté et commenté les joies et les souffrances de
notre belle ville.
En ce qui concerne l’autre volet de la participation du CV Strasbourg, et toujours
le même samedi, nous allons rejoindre le massif des Vosges, pour arriver en un
lieu bien connu des Strasbourgeois : le Champ du Feu, où nous avions pour mission de tracer un itinéraire devant recevoir une marche gourmande, et toujours
ce même samedi, d’assurer la sécurité des participants.
La partie culinaire était assurée par le Club Gastro de la Vallée de la Bruche, et
l’on peut dire que les mets proposés ont donné entière satisfaction à ces randonneurs un peu particuliers.
16
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Cette journée placée sous le signe du beau temps a obtenu, là aussi un franc
succès, et vu le nombre de demandes, l’opération sera reconduite l’année prochaine.
Il me reste à féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu prêter
leur concours au bon déroulement de ces manifestations, avec une mention
spéciale aux bénévoles du Club Vosgien de Strasbourg.
Michel de la Barre

Dîner des maires du 21 octobre 2011
Samedi 21 octobre, le CV Strasbourg a convié à un dîner débat tous les maires
de la zone de balisage de Strasbourg.
Aux alentours de 19 H, tout ce beau monde s’est retrouvé chez Julien à Fouday.
C’est en prenant l’apéritif que les débats ont débuté par un tour de table, la raison de cette rencontre était de faire connaissance pour certains, de renouer
pour d’autres. Pratiquement tous les Maires étaient présents ou représentés par
leurs adjoints. Puis dans une bonne ambiance chacun a pu exposer ses préoccupations, ses idées.
Il a beaucoup été question de la passerelle de la Serva, que la majorité des présents souhaiterait voir rouverte à la randonnée.
On a aussi parlé de cette fameuse carte unique qui couvrirait la presque totalité
de la Vallée avec le Champ du Feu et le Donon. D’autres sujets comme le balisage, les portiques, nos rapports avec les autres associations environnantes.
En bref, cette soirée a été constructive, car elle a permis de mettre sur la table
petites et grandes questions.
Je tiens à remercier tous les participants à cette soirée, et en particulier Madame
Alice MOREL, Monsieur Pierre GRANDADAN et aussi notre hôte et ami Gérard
GOETZ, qui nous a régalés.
Michel de la Barre
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Spécial Mercredi
En ce mercredi 12 octobre 2011, une surprise pour nos
marcheurs : une équipe de TF 1 nous attend pour réaliser un reportage sur la pratique du sport chez les
seniors.
Sous l’œil de la caméra une joyeuse animation règne
autour du car, sacs à dos, bâtons sont vite rangés dans
la soute .Puis c’est l’assaut du car pour trouver une place
confortable.
Enfin cap sur Ingwiller, où l’équipe de TF 1 nous a devancés.
En se joignant aux marcheurs, l’équipe de TF 1 va découvrir les attraits de la
randonnée.
Quelques beaux plans de la forêt, quelques interviews, notre doyenne du jour,
Alice, vante les bienfaits de la marche, nos randonneurs sont devenus les
vedettes d’un jour même au-delà de l’Alsace !!!!
Le reportage a été diffusé le 17/10/2011 dans le cadre de l’émission du 13/14 de
Jean-Pierre Pernaut sur TF 1 (La semaine bleue dédiée aux seniors dynamiques)

Christiane

Bernard aus Tyrol prépare 2013 - 2014 - 2015
La dernière semaine de septembre, je suis allé avec Titine prospecter au Tyrol
à la recherche d’endroits sympathiques et chaleureux hôtels.
Ci-dessous vous pouvez consulter ceux-ci par internet
Gut Kramerhof près de Sankt Johann im Tirol
Alpenhotel Ischgler Hof à Ischgl
Gasthof Marlstein à Öetz-Ochsengarten-Kühtai
Alphof à Alpbach
Sporthotel Brugger à Fulpmes
Stockerwirt à Reith
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www.kramerhof.at
www.ischglerhof.at
www.marlstein.com
www.hotel-alphof.at
www.sporthotel-brugger.at
www.hotel-stockerwirt.com
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Erratum dans le dernier Contact pour le Stubaital
L’hôtel Brennerspitz est un 4**** et non un 2**. Il est situé à NEUSTIFT MILDERS à côté de l’arrêt du bus, du super marché boulangerie et d’Intersport
Le prix hiver est de 550 € au lieu de 510
Le prix été est de 450 € au lieu de 420
Compte tenu de toutes les augmentations de tarif et de la distance plus
importante qu’AU ou TANNHEIM.
De toute façon à chacun de mes voyages depuis 2006, je rembourse le dernier soir entre 50 et 80 euros par personne, mais je préfère demander plus
et rembourser (la comptabilité du voyage est consultable par tous) plutôt
que quémander une rallonge en fin de séjour.
Rappel important
Trop nombreux arrivent des chèques au nom de Bernard ou de Monsieur
Specht : ils doivent être libellés au nom du Club Vosgien
Bernard Lorentz

La rédaction du bulletin Contact
vous souhaite
un
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