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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg.
Monsieur Claude Kahn, né en 1931, membre depuis 1990
Monsieur Frédéric Fernand Goetz, membre depuis 2003, décédé le 28 décembre 2015
Monsieur Camille Freyd, membre depuis 1966
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

____________________________________________________________________

Les informations de la fédération
4 et 5 juin
Assises de la Fédération du Club Vosgien au centre des congrès de Metz
Inscription et informations auprès du Club Vosgien de Metz : Mme Albertini, 06 87 83 49 77

12 juin
Festival de la Marche nordique à Epinal
 9 parcours de marche nordique au choix de 5 à 15 km
 Initiation à la marche nordique
 4 randonnées au choix de 10 à 42 km
 Petit marché bio
Programme auprès du Club Vosgien d'Epinal : http://www.clubvosgienepinal.com
18 et 19 juin
Tour de la vallée de la Thur 2016
 Marche verte de 27,2 km avec dénivelés : + 1402 m – 856 m
 Marche bleue de 40,2 km avec dénivelés : + 1971 m – 1491 m
 Marche rouge de 73,8 km avec dénivelés : + 3163 m – 3205 m
 Tour complet de 96,3 km et 4425 m de dénivelés
Informations auprès du Club Vosgien de Saint Amarin : http://www.clubvosgiensaint
amarin.fr/

Quatre de nos membres récompensés
par un houx d'argent
Le club Vosgien de Strasbourg a accueilli le samedi 2 avril, l'assemblée annuelle du
district 3. Le district 3 couvre une bande de Strasbourg à Senones et Raon l'Etape et
regroupe 23 associations. Il est présidé par Edy Reuschlé, à gauche sur la photo
Plus de 50 personnes se sont déplacées et 4 de nos membres ont été appelés pour recevoir
un houx d'argent, récompensant 8 années de bénévolat au service du Club Vosgien :
Sonia Leonard, Jean Louis Mégaradémy, Claudine Schneider et Jean Marie Zerringer.
Nous les félicitons tous les 4.

L'assemblée s'est terminée par un délicieux repas au restaurant « Le bistro des copains »,
quai Finkwiller.

AG du club Vosgien de Strasbourg, 5 mars 2016
Cette année, l'assemblée générale de notre club s'est déroulée à la salle des fêtes de
Kogenheim. Un public nombreux, un repas excellent à l'auberge Fritsch et une éclaircie
pour une promenade digestive jusqu'à Huttenheim, menée par Jean Jacques Specht. De
fait, une journée très réussie.
L'assemblée a débuté par le discours de notre présidente Françoise Mangenot :
Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
Le comité et moimême vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’être venus aussi
nombreux.
Tout d’abord je voudrais remercier Mme Francine Froment, maire de Kogenheim
représentée par Monsieur Kirstetter pour la mise à disposition de cette salle.
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir également Madame ColasWies, conseillère
régionale représentant Monsieur Richert président de la région, Monsieur Denis Schultz
conseiller départemental représentant Monsieur Bierry, Président du Conseil
départemental du BasRhin, Maître Gsell, Président de l’Office du Tourisme de
Strasbourg et représentant Monsieur Ries, maire de Strasbourg, Monsieur Kappeler,
représentant le Schwarzwaldverein de Kehl, Monsieur Michel de la Barre, Président
départemental du Club Vosgien et représentant Monsieur Marcel Guth, Président Fédéral,
Monsieur Edy Reuschlé, PrésidentDélégué du district 3.
Comme vous avez pu le lire dans notre bulletin « contact » de novembre, au courant du
mois de septembre 2015 nous avons eu à déplorer le décès de notre grand ami Gilbert
Kaisser et cela nous a profondément touché. Il était une figure très connue et très
appréciée au sein de notre association, toujours actif, toujours présent, toujours
disponible, médiateur, conseiller, il portait une véritable passion pour notre club.
Une association aussi importante que la nôtre nécessite pour son fonctionnement
l’implication de nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter. Les tâches
administratives, la trésorerie, l’accueil du public et la communication nécessitent de
nombreuses heures de travail au quotidien.
Les travaux et l’entretien des sentiers, qu’ils soient vosgiens ou urbains sont une activité
fondamentale et demandent également beaucoup d’énergie.
L’année dernière, nous avions avec la ville de Strasbourg, un projet de guide des sentiers
urbains ; malgré un début très prometteur, celuici semble au point mort.
Grâce à la mobilisation de tous nos guides bénévoles, l’année 2015 a battu tous les
records du nombre de sorties et de participants comptabilisés jusqu’à ce jour.
Les travaux de mise en conformité handicapés au GrandBallon dont nous vous avions
parlé l’an passé, après toutes les paperasseries administratives ont enfin pu démarrer. Là
aussi, nous aurions besoin de bénévoles pour qu’ils soient menés à bien à moindre coût.
Une équipe travaille d’arrache pied à l’organisation de la marche d’orientation que nous
devons organiser en juin et un petit groupe a commencé à travailler sur le programme que
nous allons proposer lors des Assises de la Fédération de juin 2017 dont nous sommes

organisateurs.
Tous les détails vous seront donnés dans les rapports d’activités qui vont suivre.
Un grand merci à tous nos bénévoles très actifs qui oeuvrent au sein de notre association
et un grand merci à vous, membres fidèles qui nous soutenez financièrement grâce à votre
cotisation ainsi que vos dons et nous font confiance année après année, pour preuve le
nombre d’insignes de fidélité que nous avons à remettre : 20, 30, 40, 50 et même parfois,
60 années de présence au sein de notre Club Vosgien de Strasbourg.
Souhaitons à notre association de poursuivre sa progression au service de tous.
Je vous remercie pour votre écoute.
Françoise Mangenot

Parmi toutes les informations données pendant cette assemblée, le bilan des sorties 2015
est cette année, remarquable.
Jusqu’à présent, notre meilleure année était l’année 2013 où nous avions 231 sorties pour
6975 participants. En 2015 nous avons comptabilisé 271 sorties pour 7505 participants
toutes sorties confondues.
73 % des sorties sont des 1 et 2*, 19 % des 3*, 6% des 4* et 2% des 5*.
46% des sorties ont lieu les mercredis et jeudis, 31% les dimanches, 13% les samedis et
les autres jours de la semaine se partagent les 10% restants.
Le nombre de membres inscrits en 2015 était de 2008, 1945 adultes et 63 jeunes.
245 nouveaux membres ont adhéré au courant de l’année et 842 personnes ont participé
au moins une fois à une sortie.
1% des participants ont de 16 à 25 ans, 25% ont de 26 à 59 ans, 74% ont 60 ans et +.
Les membres qui ont été les plus assidus au cours de l’année sont :
Michel BAEHREL
Marcelle GRESSER
Michel SCHWARTZ
Marie Jo NAEGEL
Jacky STEEG
Jocelyne STEEG
Yves TUPIN
MarieLouise SAURET
Christiane HOCH
André HUET
Jean Claude COTEL

159 sorties
88 sorties
78 sorties
78 sorties
68 sorties
67 sorties
56 sorties
55 sorties
55 sorties
54 sorties
54 sorties

Petite histoire du Club Vosgien de Strasbourg :
la construction des tours
Au début de l'histoire du Club Vosgien, la section de Strasbourg n'a pas de secteur propre.
Elle participe activement aux actions des autres sections en apportant soit une aide
matérielle, soit une aide financière.
A la fin du 19ème siècle, la mode est aux tours qui permettent d'admirer les paysages et
font d'excellents buts d'excursions. Le Club Vosgien de Strasbourg va participer à la
construction de la tour de la Scherhol (Wissembourg) en 1884, de la tour du Faudé
(Lapoutroie) en 1890. La tour du Champ du Feu est construite pour le 25ème anniversaire
du Club Vosgien en 1898. Elle est financée par toutes les sections du Club Vosgien mais
pour ce 25ème anniversaire, la section de Strasbourg décide de construire pour son propre
compte la tour du Climont dite tour Julius. Enfin, en 1909, elle construit sur ses propres
finances, une tour au sommet du Heidenkopf dédié à Curt Mündel.
La tour Julius au sommet du Climont
Le Climont est un sommet gréseux de forme conique qui culmine à 965 m, visible de loin
donc et qui offre en son sommet une vue le Champ du Feu, le Grand Ballon et par temps
clair les Alpes ... L'endroit idéal pour ériger une tour. Mr Gérardin, propriétaire du terrain
nous offre 2 ares et en 1897, la section de Strasbourg engage les travaux.
C'est la seule tour à plan carré, de 17 mètres de haut, enrichie d'un encorbellement à son
sommet et d'un oriel côté sud ; elle comporte 78 marches. Sa construction a coûté
4 000 marks de l'époque.
La tour est inaugurée en octobre 1897 par les autorités allemandes. Une plaque
commémorative en allemand sera apposée plus tard au dessus de l'entrée en l'honneur de
Julius Euting, un des premiers présidents du Club Vosgien. Cette plaque, outre un portrait
d'Euting comporte depuis 1993 un quatrain en allemand et en français :
Gennant bin ich der "Juliusturm",
Trotz biet'ich jedem Wettersturm;
Hochwacht halt ich im Wasgauland,
Mit ihm steh'ich in Gotteshand.
Tour "Julius", tel est mon nom,
Je brave les tempêtes en toute saison ;
Je veille sur les Vosges de mes hauteurs
Et confie notre sort aux mains du Seigneur !

En 1978, une table d'orientation a été installée au sommet pour une dépense totale de
10000 € entièrement financée par la société MagFrance de Strasbourg. La tour a été à
nouveau rénovée en 1993 et inaugurée en présence de la petite fille de Julius Euting.
La tour est toujours accessible depuis le col de Steige ou depuis les villages du Climont,
de Saales ou de BourgBruche. Un petit abri a été construit à proximité.
La tour Mündel au sommet du Heidenkopf
Le Heidenkopf culmine à 787 m et offre une vue sur une partie de la plaine d'Alsace et de
la Forêt Noire et sur les sommets qui l'entourent. Le sommet est constitué d'un petit
plateau. Installer une tour permettait une vue à 360°. Elle a été construite en 1909 par le
Club Vosgien de Strasbourg. Son inauguration fût l'occasion d'une belle fête. Tous les
participants étaient accueillis en gare d'Ottrott et furent conduits en cortège par la fanfare
des sapeurspompiers.
C'est une tour en grès rose de 17 mètres de haut, 88 marches, de base ronde, avec un
encorbellement au sommet. Sur la plateforme, une table d'orientation permet de repérer
les sommets. Elle a été dédié à Curt Mündel, membre actif du CV et rédacteur des guides
éponymes. Un médaillon gravé dans le grès indique son nom en allemand « Mündel
Turm ».
La tour du Champ du Feu
Le Champ du Feu est le point culminant du BasRhin à 1099 m d'altitude. C'est un large
plateau apprécié des randonneurs et des skieurs en hiver. Dès 1894, des projets de tour en
dur furent discutés pour satisfaire les touristes qui venaient en villégiature au Hohwald.
Une tour en bois existait depuis 1870 mais devait être remplacée. La tour actuelle a été
finalement érigée au sommet en 1898.
C'est une tour grise en béton, un choix audacieux pour l'époque, de 105 marches et de
20m de haut, circulaire avec un encorbellement au sommet et une plate forme
d'observation . Elle est actuellement fermée pour des raisons de sécurité.
Actuellement, seules les tours du Climont (tour Julius) et du Champ du Feu sont sur le
secteur du Club Vosgien de Strasbourg. La tour Mündel du Heidenkopf est maintenant
sur le secteur du Club Vosgien de Rosheim qui l'entretient. La tour de la Scherhol a été
détruite en 1945 ; celle du Faudé, détruite en 1915, a été plusieurs fois reconstruite, la
dernière date de 2002 et n'appartient plus au Club Vosgien.
Robert Steinmetz, Valérie Ansel

Eurorando 2016 à Urmatt, le 21 mai
Le programme de cette année sera consacré à l'énergie issue du bois de nos forêts.
Organisées en partenariat avec les communes de Urmatt, Lutzelhouse et Muhlbach sur
Bruche, des rencontres avec les professionnels du secteur seront programmées toute la
journée à partir de 11h. 3 petites randonnées seront proposées dès 9h30.
Parcours 6 km : Les ruisseaux de l'Eimerbaechel et du Soultzbach.
Parcours 8 km : La route forestière du Kappelbronn, le Rosinel Felse et la cascade du
Soultzbach.
Parcours 10 km : Le circuit des 3 villages, Urmatt, Muhlbach sur Bruche et Lutzelhouse.
8h30 : Café d'accueil à la salle polyvalente d'Urmatt
9h30 : Départ des randonnées.
11h15h : Forum Bois Energie
 Exposition sur le thème des arbres remarquables
 Fibois / PEFC
 Bernhart Bois
 Office du tourisme
 Espace Info Energie du pays Bruche Mossig Piémont
12h15h pause déjeuner
Buvette et petite restauration sur place, espace pour repas tirés du sac.
13h17h : visites de l'unité de production de granulés Siat Braun

Venez Nombreux !

Marche d'orientation : une pratique à découvrir
Je m'adresse à nos membres qui ne font pas partie des habitués de ce sport !
Le 12 juin 2016, le Club Vosgien de Strasbourg
organise un concours de marche d'orientation.
Dans cette épreuve, se trouve un circuit pour débutant. Ce parcours d'une longueur
de 8 à 9 km se déroule sur des chemins et sentiers sans difficultés particulières ; il faut
simplement suivre le tracé qui se trouve sur la carte.
Dans cette catégorie, vous pouvez faire le parcours seul ou en groupe de deux ou
plus. Et pourquoi pas en famille ? Découvrir les postes de contrôle et les balises comme
dans un jeu de piste.
Oubliez le terme « concours et laissez vous prendre au jeu. Prenez votre boussole et
osez vous lancer dans l'aventure pour une sortie nature un peu différente.
Albert Hechler

Augmentation de la cotisation en 2017
Lors de l'assemblée générale tenue le 5 mars dernier, le comité avait soumis au vote une
proposition de réajustement de notre cotisation.
La quotepart de notre cotisation reversée à la fédération du Club Vosgien augmentera en
2017 de 2,50 € passant ainsi de 5,50 € actuellement à 8,00 €.
Aussi, pour pallier à une éventuelle augmentation de l'assurance, le comité a jugé prudent
de rajouter 50 centimes au changement de barème.
La modification suivante a été proposée :
 La cotisation d'un membre principal ou isolé passera de 22 € à 25 €
 La cotisation du conjoint passera de 15 € à 18 €
 Le droit d'entrée statutaire restera inchangé à 13 €
Cette proposition a été adoptée par l'assemblée à l'unanimité et sera donc applicable à
compter de l'encaissement dès début septembre 2016, des cotisations de l'année 2017
Nous vous remercions de votre compréhension
Jean Jacques Specht

Séjour de randonnée sur les îles Canaries
Du 22 janvier au 5 février 2017
Suite au séjour à Ténérife en janvier 2016, le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que la
demande pour 2017 est importante.
Aussi je propose pour l’année prochaine un séjour de 2 semaines pour permettre à un plus grand
nombre de pouvoir participer à l’une ou l’autre de ces 2 semaines.
La première semaine aura lieu sur l’île de La Palma et s’adresserait essentiellement à ceux qui ont fait
Ténérife cette année, la deuxième semaine sur l’île de Ténérife s’adresserait à ceux n’ayant pas eu
l’occasion d’y randonner en 2016.
Bien sûr et dans la limite de 25 personnes pour l’île de La Palma, possibilité de participer aux deux
semaines. La 2ème semaine pouvant être une semaine de repos/farniente pour les randonneurs revenant
de La Palma et ainsi permettre aux nouveaux participants de faire les randos sur Ténérife.
Notre chef de course sera à nouveau Nicole Röttger du SWV de Kehl.
Programme :
1 semaine de séjour en ½ pension en appart/hôtel sur l’île de La Palma.
1 semaine de séjour en ½ pension à l’hôtel « Marquesa » 3 étoiles à Puerto de la Cruz (Ténérife).
 Pas de chambre individuelle.
 5 Randonnées journalières sur chacune des îles de 4 à 5 h de niveau 2 à 3*.
Estimation du prix: compter 350 à 400 € pour chacune des îles et comprenant la ½ pension, le car pour
les transferts journaliers des randos ainsi que les pourboires.
A cela il faut rajouter le transfert en bateau AR Ténérife  La Palma pour ceux qui auront optés pour
les 2 semaines (env.60/70 €).
Non compris : Le voyage AR en avion qui se fera depuis l’aéroport de BadenBaden. A chacun de
faire le nécessaire, mais je vous indiquerai la marche à suivre.
Organisation: CVS et JeanMarie Zerringer Tél :06.62.20.71.30 Mail : jm.zerringer@dbmail.com
Inscription dès à présent : elles seront clôturées le samedi 4 juin 2016.
(Les billets d’avion seront à prendre en juin).
Acompte à l’inscription : 100 € (pour une semaine) 200 € (pour les 2 semaines).
Chèque à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg adressé à
JeanMarie ZERRINGER, 52 Rue de la mairie, 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Talon réponse pour le séjour aux îles Canaries en Janv/ février 2017
Nom :…………………………..
Prénom :………………………..
N° de membre :…………..
N° de téléphone :…………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
Partage chambre avec : ………………………

Avantages 2016
dans les magasins de sport partenaires
Des réductions sur les prix du matériel de randonnée (hors soldes et promotions) sont
accordés sur présentation d’une carte de membre avec vignette à jour, sauf pour le
Vieux Campeur où l'achat préalable de bons d’achat à notre siège, 71 avenue des Vosges,
est nécessaire.
Au Vieux Campeur, 32 Rue du 22 Novembre, Strasbourg
20% de réduction dans tout le magasin (sauf rayon livres et électronique).
Intersport : 10 Rue du 22 novembre, Strasbourg, 32 rue Charles Peguy, Hautepierre,
Centre Commercial Baggersee, Illkirch
15% de réduction à partir de 50 € d’achat sur le textile, les chaussures, les
accessoires et les bâtons (sauf articles premiers prix)
Jack Wolfskin, 28 Rue des Grandes Arcades, Strasbourg
18% de réduction dans tout le magasin
The North Face, 3638 Grand Rue, Strasbourg
15% de réduction dans tout le magasin
Odlo, 82 Grand Rue, Strasbourg
10% de réduction dans tout le magasin
Decathlon, Rue du 23 Novembre, La Vigie, Strasbourg
15% de réduction
Sport 2000, Rue de l'Industrie, Illkirch et 10 rue de l'industrie, Selestat
10% de réduction sur textile, chaussures de running et randonnée
20% de réduction sur les bâtons de randonnée et marche nordique.
Intersport, 13 Rue Mercure, Zone Cora, Dorlisheim, 5 Place de la Gare, Villé et 3, place
Kleinfeld, Zone commerciale La Sablière, Schweighouse
15% de réduction
Intersport, 3a rue de la Diligence, Zone Intermarché, Selestat
10% de réduction
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Photo de couverture : la tour du Climont, Claude Schiller
Photo de l'assemblée du district : les houx d'argent, Valérie Ansel

