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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos fidèles membres
Monsieur Charles Kling décédé le 14 novembre 2012 à l’âge de 93 ans
Monsieur Marcel Mayer membre depuis 1967 décédé à l’âge de 91 ans
Madame Marie-Christine Ebert née Farine âgée de 56 ans, membre depuis
1975. Marie Christine est la soeur de Hélène Farine, également membre du CV.
Monsieur René Strohmenger
Madame Elisabeth Melle-Dietz
Monsieur Marcel Sattler
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Un nouveau centenaire au Club Vosgien
Dimanche 13 janvier 2013, Monsieur Oscar Reins, notre cher adhérent au
Club Vosgien, a eu la grande joie de fêter son 100ème anniversaire
Le jubilaire, comme d’ailleurs aussi son fils Jean-Maurice, est fidèle membre
de notre association depuis 34 années.
Nous lui adressons nos très sincères vœux et lui souhaitons de vivre encore de longues années de bonheur parmi les siens.
Le Président, les membres du Comité, auxquels se joignent tous les amis
du Club Vosgien de Strasbourg lui disent « bonne route »
Bon anniversaire Monsieur Reins

Le Club Vosgien à votre écoute enquête
Tout au long des années les chefs de course s’efforcent d’offrir des sorties
de qualité à nos adhérents. Cependant, répondent-elles à leurs attentes ?
Pour le savoir et pour savoir aussi les raisons pour lesquelles certains de
nos membres s’abstiennent d’y participer nous invitons tous nos membre à
participer à notre enquête
« le Club Vosgien à votre écoute »
Il suffit de remplir le questionnaire joint au présent bulletin et de le renvoyer
à notre siège avant le 16 mars 2013.
N’oubliez pas de nous indiquer si vous seriez disposé à assurer une tâche
bénévole.
Sans bénévoles, une association d’utilité publique comme la nôtre, ne peut
pas continuer d’exister.
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 16 mars 2013
Programme de la journée
9 H 00 Départ des cars au Palais des Congrès
10 H 30 Assemblée Générale à Cigoland-Sélestat
Midi Repas sur place à Cigoland
Après midi Visite historique de Sélestat

Menu
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Apéritif
Pâté en croûte - Crudités
Coq au Riesling
Spätzle Maison
Vacherin Glacé
Café

Talon d’inscription



Boissons et café inclus
dans le prix de 38 euros par personne

à retourner au Siège du CVS, 71 Av. des Vosges 67000 STRASBOURG
dernier délai d’inscription : jeudi 14 mars 2013
Nom :......................................................Prénom :.....................................
Nombre de personnes :..................x 38 Euros = ......................................
Le prix demandé, soit 38 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 14 mars 2013
Date et signature
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RAPPORT MORAL
pour l’année 2012
   Malgré les prévisions pessimistes annonçant la fin du
monde pour le 21 décembre, notre belle terre est toujours
debout et l’année 2012 s’est terminée dans l’ambiance festive
de Noël et du Nouvel An !
Maintenant que 2013 est déjà bien entamée, il est temps de
dresser le bilan de l’année passée.
Au sein de notre Association, de multiples sorties et activités diverses se sont
déroulées sur les douze mois écoulés et il fallait être bien difficile pour ne pas
en trouver à son goût.
Ainsi, les Randonnées, Voyages et Séjours ont permis à 6 692 participants de
profiter de 227 sorties en tous genres.
Des randonnées d’une journée sont organisées presque chaque dimanche,
ainsi que régulièrement en semaine. Celles du mercredi, comme d’habitude,
sont toujours archi-complètes. Ces sorties permettent de partir à la découverte
aussi bien des Vosges que de la Forêt-Noire.
Un rallye pédestre en ville a été proposé par deux de nos chefs de course.
Munis d’un questionnaire, il a permis aux amateurs de découvrir les coins insolites de Strasbourg.
Plusieurs séjours-randonnées dans les Alpes autrichiennes (Stubaital), suisses
(Valais) ou françaises (Mercantour), auxquels se sont ajoutées des vacances
plus culturelles dans le Bordelais et en Bretagne, ont attiré beaucoup de
membres intéressés.
Le traditionnel Mini-Séjour au Grand Ballon a également ses inconditionnels du
plus haut sommet des Vosges.
Un certain nombre de sorties et promenades culturelles étaient à nouveau au
programme et permettaient aux amateurs de découvrir Musées, Expositions et
Sites divers.
Les plus sportifs ont pu participer à diverses balades à vélo.
Plusieurs randonnées franco-allemandes permettent de retrouver chaque année
nos amis du Schwarzwaldverein de KEHL. Ainsi en 2012, nous sommes partis
ensemble à la découverte
• de la légende du Chameau de Niedermunster
• des vergers badois en fleurs
4
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 16 mars 2013

ORDRE DU JOUR
1 - Allocution d’ouverture du Président
2 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2012
3 - Approbation du Rapport Moral publié dans ce «Contact»
4 - Rapport financier 2012 et projet de budget 2013 par le Trésorier
5 - Rapport des réviseurs aux comptes
6 - Pouvoirs à donner au Président en vertu de l’article 11 des statuts
7 - Cotisation 2014
8 - Rapport de la Responsable des sorties
9 - Rapport du Délégué aux sentiers
10 - Le Grand Ballon
11 - Rapport de l’Environnement par le Délégué à la protection de la nature
12 - Rapport du Délégué aux marches d’orientation
13 - Rapport sur les activités «Neige»
14 - Partenariat avec le Schwarzwaldverein
15 - Remise des décorations
16 - Décharge du Comité sortant
17 - Election du Comité 2013.
Les éventuelles candidatures sont à déposer auprès du Président au
moins 5 jours avant l’AG
18 - Désignation des réviseurs aux comptes 2013
19 - 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
5

Contact142:Mise en page 1

14/02/2013

10:16

Page 6

• de la petite Suisse luxembourgeoise
• de la région de Ferrette dans le Sundgau.
En juin, nous étions invités à la Journée festive du district Ortenau du
Schwarzwaldverein sur la rive du Rhin à Kehl.
Comme l’an passé, notre Association a participé à la Fête d’été au Champ-duFeu qui, cette fois-ci, a dû s’adapter aux caprices de la météo.
Ultime manifestation avant la saison hivernale, la Marche aux Flambeaux dans
la forêt de la Robertsau, dont c’était la 16e édition. Plus de 1200 participants
arpentaient les sentiers à la rencontre du Père Noël qui était naturellement la
vedette auprès des enfants.
Toutes ces sorties en groupe sont des moments de convivialité permettant surtout aux nouveaux adhérents de s’intégrer plus facilement.
Nous sommes naturellement heureux d’accueillir également de nouveaux chefs
de course parmi nous. Avis aux amateurs qui aimeraient nous faire découvrir
des sentiers et coins intéressants dans notre région.
Comme tous les ans, évoquons également la vie au Grand Ballon dont la gestion du Chalet-Hôtel nécessite un suivi régulier. En 2012, a eu lieu le contrôle
triennal de la Commission de Sécurité qui a émis un avis favorable.
Pour permettre à notre gérant de prendre ses vacances, nous avons réitéré
entre le 26 novembre et le 17 décembre, une opération identique à celle de
2011. Une équipe de bénévoles s’est relayée pour assurer une permanence et
effectuer des travaux d’entretien.
Comme déjà signalé dans nos précédents rapports, nous sommes également
concernés par la mise aux normes dans le cadre de la loi handicap. Notre dossier en vue de l’implantation d’une chambre pour handicapés a été déposé
auprès des instances concernées.
Protection de l’Environnement – Travaux d’entretien et d’équipement touristique
A longueur d’année, Inspecteurs des sentiers et équipe des travaux, tous bénévoles, surveillent et entretiennent aussi bien que possible notre vaste secteur
(près de 500 km) : nettoyage des sentiers, remplacement de poteaux souvent
abîmés par des vandales, renouvellement du balisage ou bien encore création
de nouveaux sentiers.
Rappelons également l’entretien de plusieurs sentiers urbains en ville et aux
alentours.
En 2012, il faut signaler la création d’un sentier de plaine entre Geispolsheim et
Blaesheim : le sentier de Hattisheim.
6
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D’autres projets sont en cours, notamment un sentier des Forts entre
Oberhausbergen et Mundolsheim.
Marches et Concours d’Orientation :
Comme tous les ans en mars, les cours d’initiation à l’orientation se sont
déroulés à notre Siège, avec leur succès habituel.
Notre Association participe aussi régulièrement aux concours de marche
d’orientation organisés par différents C.V.
Activités hivernales – Sorties Neige :
A part les sorties combinées raquettes/ski de fond proposées les dimanches
selon les conditions d’enneigement, 2 week-ends étaient organisés, l’un au
Grand Ballon en commun avec le Schwarzwaldverein de Kehl (raquettes),
l’autre au Feldberg (raquettes et ski de fond).
En outre, un séjour neige a eu lieu dans le Stubaital au Tyrol autrichien pour
amateurs de ski, raquettes et randonnées pédestres.
En plus de toutes nos activités principales, signalons encore
• notre participation au Salon de CROISIEUROPE
• notre présence annuelle à la Foire Européenne de Strasbourg
• notre participation au Village des Associations au Parc de la Citadelle les 22 et
23 septembre, ainsi qu’à la « Rentrée des Associations de Neudorf ».
Dans notre secteur, nous étions également présents lors de la « Balade
Gourmande de la Vallée de la Bruche » organisée par le Club Gastronomique à
Saulxures le 20 octobre.
Début avril, la Ville et la CUS ont organisé pour la première fois à Strasbourg
«la Journée Nationale du Cœur» parrainée par la Fondation Nationale de
Cardiologie. Notre Association avait été sollicitée et nous avions mis en place
3 parcours balisés ralliant le centre ville où nous avions animé un stand Place
Kléber au Village du Cœur.
Cette opération sera reconduite en 2013 le 7 avril.
Le CV.Strasbourg est de plus en plus contacté par les services de la Ville et de
la CUS. Ainsi, un nouveau projet est en cours : Valoriser la nature en ville par la
création d’un parc naturel urbain (PNU) entre Koenigshoffen, la Montagne Verte
et l’Elsau. Notre Association s’occupera du balisage.
En 2012, nous avons à nouveau pu compter plusieurs membres parmi les
lauréats du Brevet de « Guide de Randonnée Pédestre »(GRP). Bravo à eux !
Sommes-nous vraiment toujours conscients de la chance que nous avons de
pouvoir vivre dans une région où la nature est si proche. Au bord des chemins,
dans les prés, en forêt, nous pouvons admirer faune et flore en toute saison.
7

Contact142:Mise en page 1

14/02/2013

10:16

Page 8

Deux massifs montagneux, de part et d’autre du Rhin, nous invitent à randonner
sur des sentiers bien balisés et à découvrir des paysages magnifiques.
Sommes-nous assez reconnaissants envers tous ces bénévoles qui se
dévouent à longueur d’année pour nous faire partager toutes ces richesses.
Oublions le stress quotidien, goûtons un moment de silence et disons simplement un grand MERCI à tous ceux et à toutes celles qui oeuvrent dans l’ombre
à l’intention des membres et amis de notre Association.
Longue Vie au CLUB VOSGIEN DE STRASBOURG !

«Les hasards font bien, sinon les choses,
en tout cas, les belles rencontres»
Dimanche 13 novembre 2011
Je décide de me rendre au Salon du Tourisme de Colmar dans le but premier de pouvoir me documenter sur les stations de Brides-Les-Bains et de
Pralognan-la-Vanoise, inscrites dans mon programme de marches de 2012
(région que je vous recommande vivement pour l’avoir visitée avec le recul).
Au détour de l’une des allées du salon, je suis attiré par un stand aux
allures nomades de yourte dégageant un parfum enivrant de genévriers et
occupé par des femmes portant des robes de coton et en soie de haute
couture multicolores magnifiques et les hommes de longs manteaux tout
aussi scintillants et coiffés de chapeaux en astrakan, le tout sur fond
mélodieux des chants des mille et une nuits.
Ce stand faisait la promotion d’un trek de 22 jours dans le cœur de l’Asie
Centrale, l’Ouzbékistan, avec sa montagne Fanskye aux 100 lacs ainsi que
ses villes de Samarcande, Boukhara et Khiva.
Etaient présents à ce stand, bon nombre de marcheurs, et notamment la
vice-présidente de la jeunesse de la ville de Sélestat qui noue également
des liens étroits avec le Club Vosgien de Kaysersberg. La transition a été
vite opérée lorsque je lui avoue que Kaysersberg fait partie de mes villages
préférés d’Alsace, et que mon idéal serait de pouvoir développer un lien de
partenariat en réalisant une marche commune entre les deux clubs vosgiens.
Sitôt dit, sitôt fait, le lendemain, j’échange des mails avec Mr François
8
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Ittel alors Président du C.V.K , puis avec Mr Claude Schumacher, responsable des sorties de ce club. Très vite, nous concrétisons notre accord ; je
me rends au domicile de Claude à Kaysersberg et mettons sur pied la sortie du 23 septembre 2012, comprenant le Col du Bonhomme, le Col de
Louschbach, le Calvaire, la Tête des Immerlins, la Tête des Faux et en terminant convivialement par une assiette montagnarde au niveau de l’étang du
Devin.
En guise de remerciements de cette journée, nous nous mettons d’accord
pour organiser le jeudi 13 décembre à Strasbourg le circuit de la Ceinture
Verte avec la visite du Marché de Noël. Sans hésiter, je fais appel aux
compétences reconnues de Gilbert Kaisser pour guider le groupe et celles
de Brita Noyrez et Pierre Feber pour l’accompagner.
En conclusion, cette expérience de partenariat et de rencontres, fruit du
hasard, a eu l’avantage de pouvoir réunir pas moins de cent personnes visiblement heureuses au terme des deux sorties.
Merci à la marche ; qu’elle puisse continuer à nous éclairer, purifier, vivifier et régénérer. J’aime et je continue à dire que quand on marche,
chaque lieu est désir et attente de l’esprit, victoire du corps et de la
volonté. Je souhaite juste que cette expérience puisse être renouvelée en
inspirant peut-être d’autres chefs de course dans cette voie.
Bien nature‘llement, michel tisserand
Le mot de la fin
De la part de Michel Tisserand c'était évidemment une excellente initiative. Ton enthousiasme a fait merveille. Rien de tel que de se rencontrer
pour apprendre à se connaître et de tisser ainsi des liens d'amitié entre
membres d'une grande famille, le Club Vosgien. La randonnée sur la ceinture verte, même en hiver par temps froid garde son charme, par l'abondance de sites, témoins de l'activité, de l'évolution et de la riche histoire de
notre ville. Faire aimer sa ville quel plaisir !
Merci Michel ! J'invite à suivre son exemple et je remercie Claude
Schumacher ainsi que tous ceux qui l’ont accompagné d’avoir concrétisé
l’idée de partenariat de Michel. Un mot de reconnaissance aussi à Brita
Noyez et Pierre Feber, chefs de course, et à tous les strasbourgeois
venus accompagner nos amis Haut Rhinois.
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Marche aux Flambeaux du 8 décembre 2012
Remerciements
Ils étaient environ 1200 adultes et enfants à participer à la traditionnelle Marche
aux Flambeaux organisée par le Club Vosgien de Strasbourg dans la forêt de la
Robertsau.
C'est en bravant le froid, munis de leurs lucioles et
éclairés par les flambeaux des adultes sur des chemins
enneigés et glacés que les enfants, parfois porteurs d'une
lettre au père Noël, sont allés à sa rencontre dans un
cadre magique et féérique. Emerveillés par l'aventure, les
plus jeunes ont promis de revenir l'année prochaine.
Au terme de cette marche, une collation attendait les participants : bredle pour tous, chocolat chaud pour les
enfants et vin chaud pour les adultes.
Les participants ont quitté les lieux satisfaits de ce moment de partage passé
sous les signes de la convivialité et de l'authentique.
Cette activité n'aurait pu se dérouler sans les efforts intenses et prolongés effectués par tous les acteurs (sponsors et partenaires), les membres donateurs,
ainsi que les organisateurs bénévoles.
Merci à vous toutes et tous qui avez fait des dons (bredle) et qui avez répondu
à notre appel, pour votre générosité et vos efforts, votre dévouement et le
succès qui contribuent à la promotion et au rayonnement de notre Club Vosgien
de Strasbourg.
Avec nos félicitations et nos remerciements.
Le Comité

Rappel
Nous rappelons qu'un Mini séjour au Grand Ballon avec randonnées 1 et 2
etoiles aura lieu du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2013, déplacement en
car qui restera à disposition pendant le séjour
Chefs de course : R Steinmetz, M. et G. Kaisser, D.Burgard
Voir aussi l'annonce complète publiée dans le dernier Contact CV n° 141 et
sur Internet
Renseignements et inscriptions auprès de Monique Kaisser
tel 03 88 33 48 90 ou gm2.kaisser@numericable.fr
10
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Les rencontres franco allemandes 2013
Prochaines sorties
(pour plus de précisions consulter les annonces habituelles)
Dimanche 10 mars 2013
Sortie franco allemande organisée par le Club Vosgien de Strasbourg
A travers champs, prés et forêts et en passant dans les villages typiques de
Geispolsheim et de Blaesheim nos chefs de course Christiane et Roland
Blaudez feront découvrir le circuit de Hettisheim, un village aujourd’hui disparu.
Blaesheim est aussi connu pour les rencontres entre chanceliers allemands et
présidents de la République Française autour de bonnes tables.
Commentaires sur les sites intéressants qui jalonnent le chemin
RDV : 9 h 45 Espace Malraux à Geispolsheim
départ 10 h, Difficulté 1*+
Repas et boissons tires du sac
Mercredi 10 avril 2013
L’an dernier nos amis, les seniors du Schwarzwaldverein Kehl nous avaient
invités à une sortie dans les vergers en fleurs.
A titre de réciprocité le Club Vosgien de Strasbourg organise le mercredi 10
avril une sortie commune dans la région de Boersch et s’adresse aux personnes de tout âge, des deux côtés du Rhin.
Cette sortie viendra en supplément à la sortie habituelle des mercredis et sera
de difficulté similaire .
Déplacement en car, prix : 12 euros, départ PMC : 10 h
Chefs de course Michel de la Barre, Gilbert et Monique Kaisser
Sont prévues deux autres sorties
 Dimanche 8 juin une sortie organisée par le Schwarzwaldverein dans le
Kaiserstuhl
 Dimanche 4 août retour dans le Sundgau avec le CV Strasbourg autour du
château de Landskron,
Déplacements en car
Pour plus de précisions consulter les annonces habituelles en temps voulu.
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« ORIENTATION »
A propos des Concours de Marches d’Orientation
Je m’adresse à nos membres qui ne font pas partie de ceux qui pratiquent ce
sport de lecture des cartes pour suivre un parcours imposé !
Le 2 juin 2013 le Club Vosgien de Strasbourg organise pour le Championnat des
Vosges une marche d’orientation.
Dans cette épreuve se trouve un circuit pour débutants. Ce parcours, d’une longueur de 9 Km, se déroule sur des chemins et sentiers sans difficultés particulières, sauf de suivre le tracé du parcours qui se trouve sur la carte qu’on vous
donne au départ.
Dans cette catégorie vous pouvez faire le parcours en groupe de deux ou plus !
Pourquoi pas en famille ? Et découvrir les postes de contrôles et balises comme
dans un jeu de piste.
Oubliez le terme Concours ou laissez vous prendre au jeu ! Prenez votre boussole et osez vous lancer dans l’aventure pour une sortie dans la nature un peu
différente que d’habitude.
Albert Hechler

Notre site internet
Pour les nouvelles pages de notre site internet, nous recherchons des photos pouvant servir de bandeau supérieur.
Actuellement j’ai utilisé une vue du viaduc de Garabit, photo que j’avais
prise lors d’un arrêt sur l’autoroute qui domine le viaduc.
N’importe quel photo ne convient pas.
Il me faudrait de préférence des photos de l’Alsace ou des Vosges.de format panoramique, ou une photo qui permet de sélectionner une bande horizontale. Les couleurs dominantes doivent être relativement claires.
Les dimensions minimum sont de 220x1000 pixels.
Les photos peuvent être envoyées à : cvstras.photo@orange.fr
Je vous remercie pour votre collaboration. (Voir également en page 19)
Marcel Klipfel
12
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Randonnées à Ischgl (Silvretta Arena) Autriche
du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet 2013
Station de ski réputée et huppée en hiver, nous arpenterons les sentiers depuis
Ischgl 1400 m jusqu’à la Silvretta 2530 m pour les plus chevronnés
(info@ischgl.com)
L’hôtel Ischgler Hof 4**** supérieur (tel : 0043 5444 5330 - office@ischglerhof.at)
grand confort avec piscine, nous accueillera en chambre double.
Gratuité de tous les téléphériques de la vallée, ainsi que des bus et des
musées.
Prix du séjour 450 € comprenant la demi-pension (dîner, nuitée, petit déjeuner)
le voyage aller-retour en bus Royer et l’assurance annulation.
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 (le tél n’étant pas gratuit)
Solde de 400 € à régler impérativement le 15 mai 2013 chez Bernard par
chèque à l’ordre du Club Vosgien.
Je suis souvent en vadrouille sur la planète, continuez à m’envoyer vos inscriptions.
Je vous téléphonerai à mon retour en cas de problème

Chefs de course
****Marc Muller
***Jean Marie Zerringer
** Denise Burgard
* Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour Ischgl du 30/6 au 07/07/2013
Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
N° de membre (inscription obligatoire au club) .....................................
Acompte .....................€ par personne
Partage la chambre avec ......................................................................
Date et signature
13

Contact142:Mise en page 1

u

a
ve

u
o
N

14/02/2013

10:16

Page 14

Séjour dans les Alpes
pour parents, grands parents et enfants
   Parmi les membres du Club Vosgien, se trouvent
beaucoup de papy et de mamies qui s’occupent de leurs
petits enfants pendant les congés scolaires.

Un séjour à leur intention est proposé : les enfants sont pris en charge toute la
journée par des animateurs, pendant que les adultes partent en randos avec les
guides du centre de vacances.
Ce séjour est ouvert aux parents et enfants, tantes/oncles et neveux/nièces.
• dates du 27 juillet au 3 août 2013
• lieu : près de Samoëns dans les Alpes
• activités enfants : piscine, jeux, mini golf, rally, visites
pour les plus grands : piscine, escalade, rafting, course d’orientation
• prix du transport entre 400 et 450 €/adulte (pension complète)
environ 250 €/ados de 12 à 15 ans
environ 200 €/enfants de 6 à 12 ans
compter environ 100 € pour le bus si le nombre d’inscrits est suffisant
Renseignements et inscriptions auprès de
Georgette Klein 13 rue peupliers 67720 Hoerdt
tél 03 88 68 19 04 - mail georgette.klein@laposte.net

Bernard Lorentz communique ses dates pour 2014
Séjour à l’hôtel Gut Kramerhof près de Sankt Johann im Tirol du 23 février
au 2 mars 2014 et du 31 août au 7 septembre 2014 avec une grande fête
pour la descente de ses troupeaux d’alpage vers sa grande ferme à côté
de l’hôtel.
Je précise que ces dates ont été retenues fin juillet 2011.
www.kramerhof.at
info@kramerhof.at
D’autrepart, Bernard Lorentz cherche compère pour partir au Tibet en août
2013 avec Allibert voyage n° T783
www.allibert-trekking.com
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Sortie culturelle et randonnées
Bussang, son théâtre, sa région Ventron, l’Ermitage du Frère Joseph,
Kruth-Wildenstein et son lac.
Jeudi 22 et vendredi 23 août 2013
Programme :
• Spectacle au théâtre du Peuple
• Randonnées 1 et 2 étoiles
•Nuitée à l’Ermitage du Frère Joseph
Chefs de course :
• Partie culturelle : Marguerite Adam
• Randonnées 1 étoile : Gilbert et Monique Kaisser
• Randonnées 2 étoiles : Etienne Metzger et Christian Klotz
Déplacement en car
Départ de Strasbourg PMC : 7 h 30
Retour à Strasbourg : vers 18 h 30
Prévision de dépense
• Car
(selon remplissage)
25 €
• Théâtre (tarif 2012)
15 €
• ½ pension à l’Ermitage :
en chambre individuelle
97,50
à 2 pers.
63,50
à 3 pers
57,50 (grandes chambres)
à 4 pers
55,50 (grandes chambres)
• pique-nique de midi à prévoir par les participants
Renseignement auprès de Monique Kaisser, 30 rue J.J. Rousseau 67800
Hoenheim – tél. : 03 88 33 48 90 – mail : gm2.kaisser@numericable.fr
Inscription avant le 31 mars 2013
Joindre un acompte de 50 € par chèque au nom du Club Vosgien de Strasbourg
Coupon d’inscription
à envoyer à Monique Kaisser – 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
Nom ........Prénom..
Adresse...........
N° de membre :° tél. : Mail. :
Choix de chambre : 1 pers, 2 pers, 3 pers, 4 pers. (rayer les mentions inutiles)

Partage la chambre avec : ..
Date et signature :
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Le nouveau Chalet
du Conseil Général à la Serva
   Il y avait beaucoup de monde le mardi 18 Décembre 2012 à la Serva.
Cette foule était venue inaugurer le nouveau
Chalet du Conseil Général, l'ancien était devenu
vétuste et peu représentatif en regard des
efforts apportés par la station, afin de remettre
un peu de modernité dans celle-ci.
Il faut saluer ici le travail effectué par l'équipe d'Henri Morel qui a réussi à
remettre sur pied cet ensemble quelque peu tombé en désuétude.
A 18H tout le monde étant réuni, les invités étaient priés d'assister à la cérémonie à l'extérieur emmenés par Monsieur le Président du Conseil Général Guy
Dominique Kennel.
Puis, comme il ne faisait pas très chaud, il fut procédé à la visite des lieux avec
explications des architectes concepteurs de cette magnifique réalisation,
pensée '' durable''. Certains ont pu voir le local qui a été attribué au Club Vosgien
de Strasbourg, et je me permets ici de remercier encore une fois le Conseil
Général et son Président en tête, pour ce geste qui nous permettra de pouvoir
stocker du matériel au cœur de notre secteur de balisage.
Ensuite est venu le moment des traditionnels discours. Sont intervenus Mrs et
Mmes Guy Hazemann Maire de Belmont, Alice Morel Maire de Bellefosse et
Conseillère Générale, Frédéric Biery Maire de Schirmeck et Conseiller Général,
Guy Dominique Kennel Président du Conseil Général, Pierre Grandadam
Président de la ComCom de la Bruche, Anne Leybourne Commissaire de
Massif, Dominique Laurent Sous-Préfète de Molsheim.
Chacun a souligné le fait que ce bâtiment magnifique sera un trait d'union entre
les populations des environs et beaucoup plus loin, car il sera géré par l'Office
du Tourisme de la Vallée de la Bruche et sa dynamique directrice, Anne
Catherine Ostertag qui dirige une équipe formidable.
Et puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, tout le monde s'est
retrouvé un verre à la main et a pu porter un toast à la santé du Chalet.
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APPEL à BENEVOLES
   La première édition des Parcours du coeur organisés en avril 2012 par la Ville de Strasbourg et la CUS a été
un succès notamment sur le stand que le Club Vosgien de
Strasbourg occupait place Kléber.
La manifestation sera reconduite. Elle se déroulera le 7 avril 2013.
Le Club Vosgien de Strasbourg sera à nouveau présent.
1. Nous animerons un stand place Kléber.
2. Nous reconduirons notre proposition au public de marcher sur trois parcours
balisés pour rallier le centre-ville depuis :
2.1. le Palais des Droits de l’homme,
2.2 la place de l’Etoile,
2.3. la Montagne-Verte.
3. L’après-midi, nous organiserons un petit circuit guidé en ville.
Le succès de l’année dernière était dû en particulier aux nombreux membres du
Club Vosgien, présents sur nos différents sites d’activité.
Il serait donc sympathique, que dimanche le 7 avril 2013, nous puissions compter sur une présence forte de bénévoles sur et autour de notre stand place
Kléber de même qu’au départ de chacun des 3 circuits. Il faudra aussi accrocher
les panneaux de fléchage des circuits, le matin et les enlever le soir.
Qui veut bien donner un coup de main ?
S’inscrire à la permanence, svp.
Le Comité

Travaux sur sentiers
Catherine Weiss, porte à votre connaissance qu'elle a en charge plusieurs sentiers qui demandent à être entretenus
Les postulants peuvent s'adresser à elle :
rue des Fraises 67380 Lingolsheim ou
par mail : m.delabarre@orange.fr qui transmettra.
D'avance merci de votre disponibilité ainsi que de votre engagement au
sein du Club
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Séjour de randonnée en Lozère
du dimanche 8 au dimanche 15 septembre 2013
Département le moins peuplé de France avec les richesses de la haute vallée de
Chapeauroux, nous marcherons sur les sentiers de la Lozère des Cévennes.
Séjour nature qui se déroulera autour de la ferme auberge «Le Giraldes» à 48170
Arzenc de Randon (élevage d’aurochs, race préhistorique reconstituée) où j’ai déjà
séjourné et dont les dîners sont pantagruéliques.
Le car restera à notre disposition.
Seuls 27 randonneurs participeront au séjour.
• 12 personnes en chambre double, triple ou
quadruple
• 15 personnes en dortoir.
Le remboursement entre les 2 types d’hébergement
se fera sur place. Le voyage sera annulé si nous
n’arrivons pas aux 27 personnes.
Prix du séjour 530€ comprenant ½ pension, autobus sur place et l’aller-retour, l’assurance annulation.
Acompte 60€ par chèque à l’ordre du Club Vosgien, envoyé avec le bulletin ci-dessous à
Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél : 03 88 29 35 10
Les chèques seront encaissés le 1er avril 2013
Je suis souvent en vadrouille sur la planète, continuez à m’envoyer vos inscriptions.
Je vous téléphonerai à mon retour en cas de problème
Solde de 470€ pour le 1er juillet 2013 par chèque à l’ordre du CV à envoyer à Bernard.
Chefs de course (de 2** à 3***)
Denise Burger, Jean Marie Zerringer, Marc Muller, Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour la Lozère
Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
N° de membre (inscription obligatoire au club) ....................................
Acompte .....................€ par personne.
Date et signature
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Notre site internet évolue
Depuis un certain temps, j’avais pensé apporter un peu de neuf à notre site
internet. Pour nos membres, les pages les plus consultées sont la page
des sorties et la page voyages/séjour.
J’ai regroupé ces 2 pages dans un blog en y ajoutant une page informations.
L’ancien site reste tel qu’il est, il est essentiellement orienté vers l’extérieur
du Club, afin de nous faire connaître du public. Le site est visité quoditiennement entre 200 et 250 fois, sans doute principalement par nos membres,
mais grâce à lui nous comptons quand même beaucoup de nouveaux
membres qui souscrivent via le formulaire d’adhésion téléchargeable.
Je voudrais remercier les membres qui m’ont fait part de leurs encouragements, mais aussi de leurs remarques pour cette nouvelle formule. L’une
d’elles concerne le fait que l’on tombe automatiquement sur la page
«Nouvelles» si l’on veut consulter les prochaines sorties. C’est un choix
que j’ai fait délibérément, car le club a souvent une information à communiquer, le bulletin Contact n’étant pas suffisant.
Le nouveau blog permet aussi une mise à jour plus facile, sans aucun logiciel spécial. Les personnes accréditées peuvent le faire depuis n’importe
quel ordinateur connecté à l’internet.
Je suis réceptif à toute suggestion pour améliorer ou compléter ce blog.
Je verrai si c’est réalisable, en effet, tout n’est pas possible dans un blog.
Ex : il est impossible d’afficher la date et l’heure de mise à jour, comme
dans l’ancien système.
Mais soyez rassurés, les mises à jour sont permanentes, les sorties sont
publiées dès que les personnes en charge des mises à jour ont connaissance des détails de la sortie.
Le webmaster
Marcel Klipfel
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