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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de
Strasbourg.
Monsieur Pierre Brenner, membre depuis 1966, décédé le 14 janvier.
Madame Jacquelin Wigger, membre depuis 2013, décédée le 9 juin à 75 ans.
Monsieur Antoine Blelly, né en 1922, ancien chef de course et membre depuis
1973, décédé le 5 juillet.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.
____________________________________________________________________

Les informations de la fédération
4 septembre : le Raon Dtours
Le Club Vosgien de Raon l'Etape et de la Porte des Vosges organise une
nouvelle manifestation visant à associer tous ceux qui trouvent leur plaisir à
s'aventurer sur les sentiers.
Cette première du 4 septembre 2016, s'adressera aux marcheurs qu'ils soient
contemplatifs, nordiques, sportifs et donc, par extension, aux coureurs à pied
mais aussi aux vététistes.
La convivialité entre utilisateurs de sentiers sera le maître mot de la journée.
Quatre circuits sont prévus pour les marcheurs:
 Familial: 8,3 km dénivelé 216 m
 Remarquable: 16 km dénivelé 565 m avec les principaux sites raonnais.
 Sportif: 25,4 km dénivelé 854 m
 Grand sportif: 30,4 km dénivelé 1111 m
Pour en savoir plus: http://cvraon.fr/raondtours/

Après les houx d'argent,
voilà les houx d'or
Les assises de la fédération du Club Vosgien ont eu lieu à Metz les 4 et 5 juin
derniers.
C’est à cette occasion que sont généralement récompensés par un houx d’or
ceux qui sont bénévoles depuis déjà 11 ans. Cette année, la fédération a confié
aux associations le soin de remettre ces houx d’or. Chose faite donc, un lundi
soir, avenue des Vosges, pour 4 des 5 récompensés cette année : Pierre Feber,
Guillaume Jacob, Sylvie et Albert Meyer, félicités par Françoise Mangenot et
Robert Steinmetz et tout le comité. Le cinquième, Michel De La Barre était
malheureusement absent.
Toutes nos félicitations à tous les 5

Stage de secourisme
Le Club Vosgien de Strasbourg organise pour tous ses membres une formation
au secourisme. Formation initiale ou remise à niveau conseillée tous les 2 ans.
Elle est gratuite pour les chefs de course et payante pour les autres membres.
Inscrivez vous au plus vite si cela vous intéresse. Les formations sont
organisées au fur et à mesure des demandes dès qu'un groupe est constitué.
Brita Noyrez
___________________

Rallye pédestre, le samedi 10 septembre
Vous étiez nombreux à arpenter les ruelles de la Petite France l'année dernière,
questionnaire en main et nez en l'air. Aussi nous vous proposons cette année
un itinéraire plus bucolique entre ville et campagne, au pays du "Läusch" et
des crinolines.
Départ entre 10 heures et 14 heures au Lieu d'Europe,
8 rue Boecklin, Tram E, Bus 6 ou 30, arrêt Boecklin.
Arrivée au plus tard à 18 heures à la Ferme Bussière, 155 rue Kempf où vous
pourrez profiter des animations dans le cadre des « Journées nature et
patrimoine » organisées par le CINE de Bussière.
Retour possible par les bus 15 et 15 A station Lamproie
Chaussures confortables, casse croûte, crayon.
Documents fournis.
Françoise Wolff, Marguerite Adam

Marche d'orientation
« Wangenbourg 2016 »
Le CV Strasbourg qui était en charge de l’organisation d’un concours
d’orientation a choisi comme point de départ la charmante localité de
Wangenbourg qui nous a accueillis dans sa belle région.
Malgré une météo défavorable, nos courageux bénévoles étaient présents, pour
que tout se déroule sans anicroche. Les marcheurs étaient satisfaits des trois
parcours ainsi que de notre buffet, repas à volonté, servi à leur retour.
Avant la remise des prix, Albert Hechler nous informe qu’il quitte son poste
qu’il a tenu avec succès pendant de nombreuses années et qu’il passe la main à
ses fidèles adjoints Sylvie et Albert Meyer.
Sylvie Meyer

« Souvenirs d’une journée »
C’est donc le 12 juin qu’a eu lieu le point final d’une longue préparation dont
Sylvie et Albert Meyer ont été les maîtres d’œuvre pour la réalisation des
parcours A et B sans parler de leurs importantes contributions dans plein
d’autres domaines pour la réussite de cette journée.
Heureusement l’équipe de responsables était soutenu par des bénévoles qui
n’étaient pas tous de la sphère orientation. Là je tiens à dire chapeau à tous
ceux qui ont répondu présents à notre appel et qui se sont engagés dans un
domaine inconnu pour la majorité d’eux. Celui d’assumer un poste de
contrôle, de répondre présents à l’heure prévu et ceci malgré une météo plus
qu’incertaine !
C’est peut être à leur courage ( Contrairement à pas mal d’inscrits qui étaient
absents) qu’on doit la clémence de la météo qui nous a fait un clin d’œil en
nous offrant une journée avec pas mal de soleil.
Albert Hechler

Séjour raquettes dans le Jura
Du dimanche 22 au dimanche 29 janvier 2017
Hébergement : village vacances AZUREVA à METABIEF
Déplacements en car, séjour en pension complète, boissons incluses
Raquettes : 3 groupes de niveau
( possibilité de constituer un groupe de fondeurs si 10 personnes au moins sont intéressées
Au programme : sortie nocturne au clair de lune avec repas dans une auberge de montagne
Visite de la cité médiévale de Gruyères et de la chocolaterie Cailler
Possibilité d’une balade en traîneau à chiens (nombre limité de places)
Prix : entre 600 et 700 € selon le nombre de participants, Chèque de 300 € / par personne à l’inscription
Le solde est à régler le jour de la réunion d’information (samedi 17 décembre 2016)
(chèque au nom du club vosgien, mais envoyé à Georgette Klein)
Renseignements auprès de Georgette KLEIN 13 rue des peupliers

677720 HOERDT

Tél. 03 88 68 19 04 (répondeur en cas d’absence) Mail: georgette.klein@laposte.net
BULLETIN D’INSCRIPTION / Métabief / 22 au 29.1.2017
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Email :
N° carte de membre :
Date de naissance :
•

partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .

•

chambre individuelle :

 Raquettes :

niveau :

OUI / NON
1

ou 2

 Ski de fond :

OUI / NON

 Location du matériel :

OUI / NON

 Traîneau à chiens :
Date et signature

OUI / NON

(avec supplément)
ou 3

(payant)
(payant)

Nationalpark Schwarzwald
Le dernier parc national allemand est celui de la Forêt Noire créé le 1er janvier
2014. Il est divisé en 2 parties : la partie Nord Hoher Ochsenkopf/Plättig et la
partie Sud Ruhestein. En pratique ces 2 parties sont très proches l'une de
l'autre et on passe lors d'une randonnée Nord/Sud dans les 2 parties. Son accès
est régi par une réglementation très stricte. Outre le fait qu'il faille respecter la
nature et rester sur les sentiers, ce qui est logique, il y a une interdiction pour
les groupes. Nos amis du Schwarzwaldverein en ont fait l'expérience. Pour
organiser une randonnée ils ont du faire un courrier 4 semaines avant pour
donner les détails et obtenir une autorisation.
A partir de 2017 les groupes devront être guidés par un "ranger" du parc et la
randonnée sera facturée par le parc luimême.
En outre lors d'une randoraquettes, nos amis du Schwarzwaldverein ont quitté
un peu l'itinéraire balisé et ont été rappelés à l'ordre par un "ranger" du parc.
Il conviendra donc de se méfier pour ne pas être obligé de faire demitour ou
de modifier l'itinéraire.
Claude Schiller

___________________

Site internet du chalethotel du Grand Ballon
Pendant 6 semaines, Claire Zimmer, en stage pour sa licence de tourisme, a travaillé
sur le site du ChaletHotel du Grand Ballon pour enrichir son contenu et revoir sa
présentation en collaboration avec Xavier Chamagne et moimême.
Elle a en particulier travaillé sur l'offre touristique, culturelle et sportive autour du
grand ballon avec une rubrique "A voir/A faire" qui est maintenant très riche et qui
devrait aider ceux qui envisagent de séjourner au Grand Ballon.
J'espère que ce travail vous plaira
http://chalethotelgrandballon.com/
Valerie Ansel
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