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Bonnes vacances
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Nos peines
Madame Marie Madeleine Metz née en 1915, membre depuis 1969
Madame Claire Andres née en 1922 membre depuis 1964
Monsieur Charles Roesch
Madame Anne-Marie Fuchs, 94 ans, membre depuis 1977
Monsieur Raymond Meyer décédé en octobre 2014
Monsieur Christian Tourscher
Monsieur Claude Edelmann
Madame Hélène Pensa décédée le 18 août 2014
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Appel aux bénévoles
Pour cette fin d'année nous aurons à nouveau besoin de nombreux
bénévoles.
G Du 4 au 14 septembre foire européenne (inutile de mentionner la préparation du stand, il faut très peu de monde)
G Les 26 et 27 septembre la "rentrée des associations" à la citadelle
G Le dimanche 25 octobre pour les courses du marathon de l'Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau.
G La marche aux flambeaux aura lieu le 12 décembre
• soit par mail: cvstras@orange.fr
• soit au siège sur place
• ou par téléphone aux heures de permanence: 03 88 35 30 76
En précisant la manifestation qui vous intéresse et comment vous joindre
par la suite (tél ou mail).
Merci d'avance
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Sentiers urbains
Appel à bénévolat : Développement du Parc Naturel Urbain
Le Club Vosgien de Strasbourg travaille en collaboration avec la ville de
Strasbourg depuis 2011 pour la création du Parc Naturel Urbain.
Le Club est signataire de la charte du PNU. Partenaire actif dans ce projet
majeur d’urbanisme, nos premiers résultats ont été la mise en place et le balisage de 7 nouveaux sentiers urbains sur le PNU Ill-Bruche.
Strasbourg vient de lancer son projet d’extension du PNU à la Robertsau et au
Conseil des XV. Dans sa démarche d’aménagement de l’espace public, la ville
sollicite ses citoyens et surtout les résidents des quartiers concernés pour participer activement à la réalisation du projet. Les études vont se dérouler jusqu’à
fin 2016 sous forme d’une quinzaine de séances thématiques et de balades
(re)découvertes.
A ce titre, nous recherchons parmi nos membres, résidents à la Robertsau et/ou
au Conseil des XV, des personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet qui
concerne à la fois la valorisation de leur quartier et la valorisation du patrimoine
des sentiers urbains. Ceci nous positionnerait comme un partenaire majeur, car
nous souhaitons développer davantage nos relations avec la ville.
Fort de notre expérience sur le PNU Ill-Bruche, nous saurons répondre aux
questions des bénévoles intéressés.
Contactez-nous sans hésitation
Patrick Sary, patrick.sary@orange.fr, Tél : 06 63 74 47 38, Responsable
des Sentiers Urbains
Guillaume Jacob, guillaume.jacob@neuf.fr, Vice-Président
Merci d’avance

3

contact151color:Mise en page 1

13/08/2015

09:18

Page 4

Les districts au Club Vosgien
Au Club Vosgien ont entend souvent parler du District 3 et nombre de membres
se demandent ce que c'est.
Ci-contre le rôle et le schéma des 7 districts répartis sur l'ensemble du massif
vosgien.
Le district 3 est composé des 23 clubs inclus dans cette tranche dont le Club
Vosgien de Strasbourg.
Il y a dans les 110 clubs vosgiens répartis sur l'ensemble du massif plus un à
Paris et il paraîtrait qu'il y en a un qui s'est créée récemment du côté de Nice.
Gilbert Kaisser et Jean-Marie Zerringer font partie intégrante du comité de ce
District 3 et avec Catherine Weiss et Michel De la Barre participent régulièrement aux 2 réunions annuelles ainsi qu'à l'AG annuelle.

Petit rappel pour les sorties
avec inscriptions préalables
Pour les sorties en car ou pour les voyages il faut s'inscrire à l'avance. Il
ne faut pas s'inscrire pour être sûr d'avoir une place en sachant qu'on se
désistera si on n'a plus envie de participer.
Cela arrive surtout pour les sorties en car où souvent les mêmes personnes s'inscrivent longtemps à l'avance et si les conditions météo ne
sont pas au beau fixe annulent lveille ou ne viennent pas sans prévenir.
Cela est incorrect car ces personnes prennent la place de quelqu'un
d'autre ou si elles ne viennent pas au rendez-vous font attendre inutilement.
Les personnes faisant partie de cette catégorie seront mises d'office sur
liste d'attente (on les connaît) et elles ne pourront s'inscrire que le samedi matin aux heures d'ouverture du siège.
Chacun peut avoir un contre-temps mais si cela devient une habitude
c'est inadmissible.
Claude Schiller
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Rôle des districts
Au nombre de 7 : répartis horizontalement de part et d’autre du massif
vosgien.
La mission du district c’est de regrouper les associations d’une même région
géographique. Ce regroupement permet aux associations locales de prendre
contact entre elles, d’examiner les questions les concernant et de prendre les
mesures utiles pour coordonner leurs activités, leurs travaux, leurs projets.
Rôle et actions : animation interne par :
• La promotion de la randonnée
• L’organisation des journées spécifiques
• La coordination des actions impulsées par la fédération du club vosgien
• Le renforcement des liens entre les associations situées sur les versants
alsaciens, lorrains et franc-comtois
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Petits trucs à retenir . . .
pour éviter les gros tracas !
Port des bâtons de randonnée quand vous marchez sans les utiliser : pointes en
avant dirigées vers le bas . . . pour éviter d’embrocher le marcheur suivant s’il
trébuche et tombe !
Port des bâtons de randonnée quand vous croisez un animal (cheval, âne,
vaches, chien . . .) : tenez les deux bâtons ensemble horizontalement à la hauteur des jambes, sans les agiter. Gardez à l’esprit qu’un bâton agité est souvent
considéré comme une menace. Si vous avez peur des chiens, tournez-lui le dos
et ne bougez pas jusqu’à ce qu’il se soit éloigné.
Distance entre les randonneurs sur les chemins escarpés : elle doit être équivalente à la longueur d’un corps couché au sol pour éviter l’effet domino lors
d’une chute.
Toujours sur les chemins escarpés, libérez les dragonnes. En cas de chute, les
bâtons ne risquent pas de bloquer bras et jambes en mauvaise position.
Accès à un promontoire étroit (rocher, tour, etc.) : mieux vaut y monter sans le
sac à dos car il suffit de se retourner pour que la masse du sac déséquilibre le
randonneur voisin (chute !).
Petits gadgets utiles à glisser dans le sac pour votre « survie » :
• sifflet,
• couverture de survie
• lampe frontale,
• carte d’identité et carte de sécurité sociale (carte de sécurité internationale
pour les escapades à l’étranger).
A la prochaine randonnée !
Jean-Claude

Du nouveau sur le net
L'IGN que le monde de la randonnée connaît pour ses cartes, les Top25, son
logiciel, Géorando ou son GPS Evadéo, vient de lancer un nouveau site internet
qui se veut le portail de référence des activités de nature :
espaceloisirs.ign.fr.
C'est un site participatif qui s'adresse aux amateurs de promenades, randonnées, vélos, activités nautiques ou aériennes . Il fonctionne un peu à la
manière des réseaux sociaux ; on devient membre et on met en ligne, à disposition des autres membres, des parcours de randonnées, des points d'intérêt 
L'intérêt est que l'IGN met à disposition les fonds de cartes nécessaires. On peut
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évidemment réserver ses publications à un cercle d'amis ou les ouvrir à tous les
membres et on peut aussi intervenir en tant qu'individu ou comme membre
d'une communauté. A ce jour, il y a déjà plus de 800 parcours en ligne, 2 seulement en Alsace.
La fédération du Club Vosgien a créé une communauté, 3 membres y ont
adhéré. A nous de jouer ?

SEJOUR RAQUETTES
du samedi 23 au samedi 30 janvier 2016

destinattion : FONT D'URLE (Vercors-Drôme)
Déplacement en car, séjour en pension complète, boissons incluses

Prix : entre 600 € et 700 € selon le nombre de participants
3 groupes de niveau
Chèque de 300 € / personne à l'inscription
le solde est à régler le jour de la réunion d'information ( samedi 19 décembre 2015 )
(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)
mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D'INSCRIPTION / Font d'Urle / 23 au 30 janvier 2016
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
(à défaut, 1 enveloppe timbrée)
N° carte de membre :
Date de naissance :
¨
partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
¨
chambre individuelle :
OUI / NON
avec supplément

Raquettes :

niveau : 1, ou 2, ou 3
location : OUI / NON
date et signature
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Sur le chemin de Compostelle
Depuis un certain temps, j’ai eu l’envie de tester mes capacités physiques. J’ai
beaucoup entendu parler du légendaire Chemin de St-Jacques de Compostelle.
Je me suis documenté, préparé, depuis plus d’une année. Je me suis inscrit aux
Amis de St-Jacques en Alsace, pour y trouver des témoignages et conseils, des
anciens et des futurs pèlerins Je me suis laissé tenter par un voisin, Jean-Luc,
qui est devenu, depuis, mon ami et coach, et j’ai rejoint le Club Vosgien. J’y ai
trouvé des compagnons fort sympathiques et un entraînement précieux.
Pour joindre l'agréable à l'utile, j’ai créé un blog sur internet, pour collecter de
l’argent pour l’Association Vaincre la mucoviscidose, et pour sensibiliser mes
lecteurs et mes rencontres pour cette cause. Un de mes quatre petits-enfants
est atteint de cette foutue maladie. C’est pourquoi, ce projet me tient à cœur,
tout particulièrement.
Je me suis lancé, dimanche le 12 avril 2015. J’ai quitté l’Alsace en covoiturage
jusqu’à St-Etienne, continué en train jusqu’à Puy-en-Velay.
Lundi le 13 avril 2015, j’ai commencé mon périple qui s’est achevé, dimanche le
5 juillet 2015, au Cap Fisterra, après 1550 km, environ. J’ai alimenté mon blog
de récits et de photos, ce qui ne fut pas toujours évident de faire. Mais jugez par
vous-même:
http://serge1.blog.free.fr
Ou facebook : Une marche pour mettre à bout de souffle la mucoviscidose
Le blog restera ouvert jusqu’à la fin d’année 2015.
Par la présente, je remercie de tout cœur tous les donateurs pour leur générosité.
Serge Leva
Petit scarabée der Elsasser sherpa

Un mercredi 24 juin avec le Club Vosgien
Sébastien le chauffeur accueille les 50 « pèlerins » au parking du Racing puis
via Wasselonne et la Hoube.
Magnifique trait d’union entre l’Alsace et la Lorraine.
Après la visite du musée du chemin de fer, du spectacle de Kirrwiller, la saison
se termine en beauté par un barbecue organisé par notre brochette de guides
des mercredis
2 groupes se forment à l’assaut du col de la Schleif,
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Sur place nos 4 mousquetaires, Denise, Josiane, Etienne et André s’activent
autour des merguez, saucisses, lard ,salades, tartes à profusion etc .
Les randonneurs affamés sont ravis.
La source sur le lieu, découverte par un certain M. Schwaller coule en continu,.mais comme nous ne buvons pas que de l’eau.. !!!
Avant de rejoindre la Hoube oü nous attend le car, la distribution de « medoc »
au goût de poire et framboise fortifie le moral des troupes.
Après une bise à Christiane et Raymonde et une pensée émue pour Gilbert
Kaisser la troupe reprend la route le cœur léger et l’âme sereine .
Un grand merci à tous les participants de cette belle et inoubliable journée.

Les sentiers du Club Vosgien de Strasbourg
par Valérie Ansel

Le sentier de l'Ill, partie Nord

Le Club Vosgien de Strasbourg est à l'origine de la création de 3 sentiers urbains
qui traversent Strasbourg. La ceinture verte (cercle rouge) a été le premier circuit urbain balisé dans une ville française. Deux autres sentiers ont suivi. Le
Stanislas-Kleber (losange rouge) en 1993 allait de Nancy à Strasbourg et maintenant continue jusqu'en Allemagne. Le sentier de l'Ill (losange bleu) créé en
2000 débute à Illkirch et va au nord, jusqu'à la confluence de l'Ill et du Rhin au
niveau d'Offendorf après le barrage hydroélectrique de Gambshein.
Par le tram, il est facile de rejoindre le sentier de l'Ill à la station «Lycée Marc
Bloch» à Bischeim et de suivre l'Ill vers le sud. C'est une jolie balade de 6 à 7 km
jusqu'en ville.
De la station, on traverse la passerelle qui relie Bischeim et le lycée, à la cité de
l'Ill et on suit la rive droite de l'Ill. Le sentier est agréable et ombragé mais on le
quitte rapidement pour traverser le pont Phario et emprunter cette fois la rive
gauche et un autre sentier. L'Ill à cette endroit est loin des habitations, on longe
une roselière et des jardins familiaux, c'est très plaisant.
Un pont relie Bischeim et Strasbourg depuis 1887. D’abord appelé « Pont de
Bischheim », il prendra le nom de « Pont Phario dans les années 40 ».
Phario est le nom d’une vieille famille de Bischeim qui possédait une ferme
près de l’Ill.
Le pont Phario a été détruit en même temps qu'une trentaine de ponts à
Strasbourg pendant la seconde guerre mondiale. Il sera finalement reconstruit dans les années 50, puis repris et agrandi en 1988.
On arrive au croisement des rivières
9
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A gauche, l'Ill qui fait une boucle vers l'est depuis le canal et les institutions
européennes.
A droite, le canal de la Marne au Rhin qui passe devant nous et qu'on va suivre
vers le sud-est.
Entre les deux, l'Aar qui se sépare de l'Ill au niveau du pont d'Auvergne et de l'église Saint Paul et fait une boucle vers l'ouest.
On traverse une des passerelles bleues pour arriver sur le quai du canal de la
Marne au Rhin. On longe la piscine du Wacken, on passe sous le pont du
Wacken en prenant la piste cyclable un court moment. Sur le quai Bévin, on peut
suivre le chemin à coté des lignes de tram ou descendre au bord de l'eau. On a
une vue superbe sur l' IPE IV qui se reflète dans l'eau quand il fait beau. On arrive au niveau de la station de tram « Droits de l'Homme ». Il faut traverser le pont
de la Robertsau et redescendre sur les quais de l'Ill, rive droite entre le Palais
de l'Europe à gauche et l'IPE IV à droite.
En semaine, les voitures garées partout gâchent un peu le début du chemin.
Le Palais de l'Europe a été construit en 1977 et, jusqu'en 99 et la construction de l'IPE IV, il servait à la fois pour le Conseil de l'Europe et pour les
séances du Parlement Européen. L'IPE IV a été au moment de sa construction, le plus grand chantier d'Europe en nombre d'hommes présents en
même temps sur le chantier.
Le Palais des Droits de l'Homme date de 1995. il a été imaginé par Richard
Rogers, l'architecte avec Renzo Piano du centre Pompidou à Paris. L'Agora
a été construite en 2005 et la Pharmacopée Européenne en 2007. Tous ont
remplacé des bâtiments plus anciens datant des années 50.
Après le club d'aviron, il faut remonter sur le trottoir du quai Rouget de Lisle ;
c'est un trottoir dallé, ombragé d'où l'on peut admirer quelques belles maisons
d'influence « Jugendstil ». Arrivé en ville, on peut traverser le pont Kennedy dit
aussi pont des 4 hommes à cause des sculptures de 4 travailleurs du fleuve (2
pécheurs, un pelleteur, un haleur) qui ornent le parapet. On suit alors le quai
Mullenheim, on longe l'église Saint Paul puis le quai Koch jusqu'à la station
«Gallia».
L'église Saint Paul a été construite en 1892 par les Allemands pour servir d'église de garnison jusqu'en 1918. C'est une copie d'une église allemande
située à Marbourg. Ses flèches culminent à 76m contre les 142m de la flèche
de la cathédrale.
Idéalement pour continuer sur le sentier de l'Ill, il faudrait, avant la station de
tram, redescendre sur le quai nord de l'Ill mais il est fermé actuellement. Il faut
donc suivre l'Ill depuis le trottoir des rues au-dessus et redescendre au premier
escalier sur le quai Finkmatt.
On continue alors vers le musée d'art moderne et la Montagne Verte .I
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