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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de
Strasbourg.
Madame Elisabeth Blattner, ancienne bénévoles des sorties culturelles, décédée à
l'âge de 96 ans.
Monsieur Jean Louis Humbert, membre depuis 1979 et bénévole très actif.
Madame Michelle Kassel, décédée à l'âge de 73 ans.
Madame MarieRose Risch, membre de 1989 à 2013, décédée à l'âge de 81 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.
____________________________________________________________________

Les informations de la fédération
De nouveaux séjours de randonnée dans la vallée de Kaysersberg
La fédération du Club Vosgien propose 4 nouveaux circuits en liberté avec des
prix qui comprennent l'hébergement, dans certains cas la ½ pension voir la
pension complète, les cartes et un carnet de voyage et le transfert des bagages
d'une étape à l'autre.
Au choix :
–
Ballons et vignobles au départ d'Eguisheim
–
Tour d'horizon de la vallée de Kaysersberg
–
Randonnée gourmet dans la vallée de Kaysersberg
–
Randobalade Bacchus dans la vallée de Kaysersberg
Les deux dernières comporte en plus des visites de caves et des dégustations
de vins
Pour en savoir plus: http://www.clubvosgien.eu/vosges.html

La marche aux Flambeaux
Le Club Vosgien de Strasbourg organise sa traditionnelle marche aux flambeaux à
la rencontre du Père Noël en partenariat avec le SINE (Strasbourg Initiation Nature
et Environnement.
Samedi 10 décembre 2016
Départs de 17h à 19h
Ferme Bussière, rue Kempf à la Robertsau
Vente de flambeaux sur place.
Le parcours dure environ 1h sur un chemin forestier accessible aux voitures
d'enfants. Le père Noël vous y attend. Au retour, nous vous offrons vin chaud ou
chocolat chaud avec dégustation de bredele faits par nos bénévoles, merci beaucoup
à eux, d'en offrir à nouveau cette année et de les apporter au siège du Club Vosgien.

Celle de l'année dernière avait été malheureusement annulée, nous espérons tous
que cette année, ce sera possible.
Se renseigner quelques jours auparavant sur notre site ou par téléphone.

Quoi de neuf au Grand Ballon ?
L’année 2016 est l’année des grands travaux au chalethôtel du Grand Ballon,
pour la mise aux normes handicapés et répondre aux nouvelles normes de
sécurité.
> Au mois de février
Une petite équipe de bénévoles, s’occupa de démonter les lambris du salon,
ainsi que l’enlèvement du parquet et des scories pour atteindre la dalle. Une
opération délicate à mener, le démontage de la cheminée (plusieurs centaines
de kilos). Celleci sera remontée dans le nouveau salon au 1° étage.
A la suite, sont intervenues les équipes de professionnels, menuisiers,
plaquistes, installateurs sanitaires pour construire la chambre pour
handicapé(e)s, ainsi que les nouveaux WC pour handicapé(e)s. Cela
posa de nombreux problèmes, car il n’est pas facile d’intégrer de
nouveaux locaux dans une structure en béton qui va avoir bientôt 100
ans. Il y a de nombreuses normes à respecter.
Au premier étage, les normes de sécurité nous ont conduits à supprimer
la porte qui donnait sur le palier. De ce fait, il a fallu abattre le mur qui
séparait les deux chambres. Ce local ainsi agrandi deviendra le nouveau
salon.
Au deuxième étage, il a fallu également supprimer la porte donnant sur
le palier. Nous avons donc percé une nouvelle porte qui relie les deux
chambres. Une salle de bains a été installée.
L’entreprise de menuiserie a entièrement remodelé l’accès à la salle
panoramique, créant ainsi un appel de lumière pour le couloir et une
visibilité sur le paysage environnant.
> En mai, juin et début juillet
Les bénévoles se sont relayés pour tapisser, mettre le parquet, la peinture et
notamment le carrelage. La chambre et les WC pour handicapé(e)s sont
terminés.

> Fin juillet
La moquette des escaliers a été remplacée, avec la mise aux normes
handicapés.
> Pour l'automne et la fin de l'année
Il est prévu de rendre opérationnel le nouveau salon en mettant en place les
lambris et un nouveau sol.
Dans les travaux restant à effectuer, il faut citer le remplacement des
luminaires pour obtenir le nombre de « lumens » requis pour l’éclairage. Un
autre grand travail, le changement complet du système d’alarme incendie ainsi
que le recablage des détecteurs.
Ces travaux sont prévus pendant la fermeture de l’hôtel du 20 novembre au 12
décembre 2016.
Nous profiterons également de cette période de fermeture pour revoir
l’ensemble des chambres pour les petits travaux à effectuer.
Les bénévoles sont les bienvenus.
S’adresser à Michel Colombien (06 47 90 72 18) ou Robert
Steinmetz (03 88 36 21 42) ou encore au secrétariat du Club
Vosgien aux heures de permanence ( 03 88 35 30 76).
Robert Steinmetz

___________________

Recherche d'autres bénévoles
Le bénévolat est le cœur de notre association et 130 personnes environ
s'occupent des activités et de la gestion du club au mieux de leurs
compétences. Nous recherchons quelqu'un avec des connaissances en
infographie, pour mettre en forme des documents de communication, posters
et plaquettes et pour nous donner des idées sur le site internet.
S’adresser au secrétariat du Club Vosgien aux heures de permanence
(03 88 35 30 76).

Formation GRP
Pour ceux et celles qui seraient tenté(e)s de devenir guide de randonnées pédestres
au sein du Club Vosgien, les inscriptions sont ouvertes. Cette formation est
organisée par la Fédération du Club Vosgien et se déroule sur un weekend
préliminaire suivie d'une semaine de cours théorique et pratique. Les cours
englobent des thèmes comme la faune, la flore, , l'animation d'un groupe, etc.
Préstages : les 27/28 février, 4/5 mars et 11/12 mars 2017
Stage : à St Dié du 13 au 20 mai 2017
Il conviendra de fournir une attestation de formation PSC1 (secourisme) et un
certificat médical de noncontreindication à la pratique de la randonnée pédestre en
moyenne montagne.
Le coût total est de 510 Euros pris en charge sous certaines conditions.
Date limite d' inscription : 15 décembre 2016 (dans la limite des places disponibles).
Pour les personnes intéressées, prendre contact avec Brita Noyrez
brita.noyrez@free.fr ou par téléphone : 03 88 79 22 61

:

Nous adressons toutes nos félicitations à Véronique Schumacher et Denis
Rameau, lauréats de ce diplôme en 2016.

Par un beau soleil de septembre,
le charme de Mélanie de Pourtalès a attiré un
bon nombre de participants pour ce nouveau
rallye pédestre à la découverte de la Robertsau.
Un moment convivial à la ferme Bussierre a
récompensé les efforts et consolé les égarés.
Pour ceux qui n’ont pas pu y participer, nous
proposerons un nouveau rendezvous au
printemps 2017.
Françoise Wolff, Monique Kaisser, Marguerite
Adam.
Comtesse de Pourtalès

Sondages pour les sorties en car
Au cours de l'année, il y a eu un désintérêt pour les sorties en car avec une très
faible participation ayant entraîné des annulations ou généré un important déficit.
Cela concerne les sorties du dimanche ou en semaine sauf celles du mercredi.
Pour couvrir les frais du car, il faut un minimum de 40 à 50 participants selon la
distance.
Afin de pouvoir assurer la pérennité des sorties pour 2017, merci de nous indiquer si
vous trouvez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heure de départ trop matinale
lieu de randonnée trop éloigné avec trajet en car trop long
temps de trajet trop long par rapport au covoiturage
prix du car trop cher
préférence pour un autre jour
heure de retour à Strasbourg trop tardive
randonnées trop longues ou trop courtes
trop ou pas assez de dénivelé
rythme de marche trop lent ou trop rapide
manque d'intérêt pour ces randonnées
taille du groupe de randonnée trop important
préférence pour le covoiturage
autre

Merci de nous dire aussi :
• vous avez l'habitude de participer à ces sorties en car
• Vous n'avez pas l'habitude de faire ces sorties en car pour une des raisons ci
dessus
Si vous êtes intéressés par les sorties en car vos réponses seront déterminantes pour
la programmation des sorties 2017. Il est important de répondre en téléphonant au
siège (03 88 35 30 76) ou en répondant au sondage que vous trouverez sur la page
d'accueil de notre site.
Claude Schiller

Legs et dons aux associations
En 1879, le Club Vosgien a été
reconnu d'utilité publique par décret
impérial.
C'est un statut qu'il
conserve encore maintenant et qui lui
permet de recevoir des dons mais
aussi des legs sans frais de
succession. Beaucoup d'associations
en font la publicité, vous avez
certainement vu cela à la télé. Le
Club Vosgien est plus discret mais a
notamment hérité il y a quelques
années d'une petite maison à
Grandfontaine près de Schirmeck sur
la route du Donon.
Ce statut permet aussi en déclarant la
cotisation annuelle, de bénéficier
d'une réduction d'impôts au titre des
dons.

La maison de Grandfontaine
en cours de vente

___________________

Bibliothèque du Club Vosgien
Le Club Vosgien de Strasbourg dispose dans ses locaux d'une petite bibliothèque
d'alsatiques, consultables par tous aux heures de permanence .
Il s'agit principalement d'une petite centaine de guides de randonnées en Alsace et
d'à peu près autant de guides touristiques et de livres d'histoire. Peu d'ouvrage sur la
Forêt Noire et peu de guide « Nature », flore ou faune. Des dons seraient les
bienvenus.
On trouve au même endroit, des archives du Club Vosgien, les « Jahrbuch » de la
période allemande et la collection complète de la revue les Vosges.
Une liste des livres consultables sera bientôt disponible sur le site internet du club.

Raquettes au Grand Ballon
Mercredi 8 février au jeudi 9 février 2017
Pension complète au ChaletHôtel du Grand Ballon
Déplacement en car
Chefs de course : Patricia Herrmann, Claude Schiller, JeanMarie Zerringer,
Monique Kaisser. Niveaux 1, 2 et 3 étoiles.
Les participants devront être équipés en raquettes et bâtons ; pas de location en
cours de route.
Rendezvous : parking du Racing à Strasbourg à 7 h 45 . Départ à 8 h précise.
Prix global : entre 90 et 100 € selon remplissage du car et attribution des chambres
A ce prix s’ajoute, éventuellement, pour les 1 étoiles, le prix du repas de samedi
midi.
Acompte de 30 € par participant – chèque au nom du Club Vosgien Strasbourg  à
joindre au coupon d'inscription. Solde à régler par chèque lors du séjour
En cas de désistement 3 jours avant la sortie, l'acompte de 30€ sera conservé.
Inscription par courrier: Monique Kaisser, 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim,
03 88 33 48 90, monique.kaisser@orange.fr

Coupon d’inscription (avec chèque)
Raquettes au Grand Ballon, 8 et 9 février 2017
Nom……………………………………………….Prénom…………………………
Adresse……………………………………… ………………………………………
N° de membre :…………........................N° tél. :………………..............................
Mail. …......……………………………..................................
Choix de chambre : 2 pers,

3 pers, 4 pers. (rayer les mentions inutiles)

Partage la chambre avec : …....................................................................................
Date et signature :

Week-end raquettes au Feldberg
Les 4 et 5 mars 2017
En demipension au Berghotel « Jaegermatt
Déplacement en car
Chefs de course : Patricia Herrmann, Claude Schiller, JeanMarie Zerringer,
Monique Kaisser. Niveaux 1, 2 et 3 étoiles
Les participants devront être équipés en raquettes et bâtons ; pas de location en
cours de route.
Rendezvous : parking du Racing à Strasbourg à 7 h 45. Départ à 8 h précise.
Prix global : de 90 à 100 € selon remplissage du car et attribution des chambres
A midi : repas et boissons tirés du sac ou pris en restauration
Acompte de 30 € par participant – chèque au nom du Club Vosgien Strasbourg  à
joindre au coupon d'inscription
Solde à régler par chèque lors du séjour
En cas de désistement 3 jours avant la sortie, l'acompte de 30€ sera conservé.
Inscription par courrier: Monique Kaisser, 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim,
03 88 33 48 90, monique.kaisser@orange.fr

Coupon d’inscription (avec chèque)
Weekend raquettes au Feldberg, 4 et 5 mars 2017
Nom………………………….......…………….Prénom……………………………
Adresse……………………………………………………………………………...
N° de membre :……........................……N° tél. :………………..............................
.Mail. …......……………………………..................................
Choix de chambre : 2 pers,

3 pers, 4 pers. (rayer les mentions inutiles)

Partage la chambre avec : …....................................................................................
Date et signature :

Les volcans d'Auvergne
du dimanche 11 au dimanche 18 juin 2017
Hébergement : village vacances Azureva à MUROL (63)
Déplacements en car, séjour en pension complète, boissons incluses
Au programme : Randonnées niveaux 2 et 3 étoiles
au pays des puys, des lacs, des cascades, …..
Prix : aux environs de 600 / 650 € selon le nombre de participants
Chèque de 200 € / par personne à l’inscription
e
2 acompte mifévrier, solde le jour de la réunion d’information
Chèque au nom du club vosgien, mais envoyé à Georgette Klein
13 rue des peupliers, 677720 HOERDT, 03 88 68 19 04
georgette.klein@laposte.net
BULLETIN D’INSCRIPTION / Murol / 11 au 18.6.2017
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Email :
N° carte de membre :
Date de naissance :
•

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

•

chambre individuelle :

OUI / NON

(avec supplément)

Date et signature

Séjour à SULDEN (Alto Adige)
du dimanche 25 juin au dimanche 2 juillet 2017.
Ce séjour aura lieu à Sulden (alt.1860m) dans le massif de l’Ortler à l’ouest des
Dolomites.
Attention nous sommes en haute montagne, peu de randos faciles, les randos
journalières alterneront donc entre 2 et 3 étoiles ainsi que 4 étoiles.
Nous logerons à « l’Hôtel ELLER » ***S. avec sauna et piscine intérieure.
Logement en chambre double + 2 chambres individuelles.
Nombre de places limitées à 52 personnes
Prix du séjour : évaluation provisoire : 650,€ comprenant :
. la demipension.
. la taxe de séjour, le voyage en bus de luxe et le pourboire du chauffeur.
. l’assurance annulation.
A joindre avec le bulletin d’inscription :
. Deux chèques à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg :
. Le 1er de 200,€ sera encaissé fin décembre 2016 et le 2ème de 450,€ (+ 30,/sem
si chambre ind.) qui lui ne sera encaissé que début mai 2017.
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2017.
Chefs de course : 2 / 3* JeanMarie ZERRINGER 4* Marc MULLER.
Le bulletin cidessous ainsi que les deux chèques seront à envoyer à :
Marc MULLER 75 Route des Romains 67200 Strasbourg, 06 08 55 60 69
Bulletin d’inscription SULDEN du 25/06 au 02/07/2017
Nom :……………………………..Prénom :............................................................
Adresse ………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………..Mail :
N° de Membre obligatoire :……………………Date de naissance :
Partage la chambre avec :.......................................................................................
Randonnée en 2 / 3* ou 4* (entourer la catégorie choisie).

Sentiers balcons du Mont Blanc,
coté français et coté italien
du vendredi 11 au mardi 15 août 2017
Hébergement dans la vallée de Chamonix aux Houches en chambres doubles à
l'hôtel "Le chalet du bois" *** (avec piscine intérieure et sauna).
Séjour en 1/2 pension à l'hôtel et déjeuner du 1er et 5ème jour lors du voyage.
Déplacement en cars Royer
Randonnées niveau 2 **
Prix par personne en chambre double 580 euros (assurance annulation incluse) sur
une base de 30 personnes, dégressif jusqu'à 530 euros selon le nombre de
participants. Nombre limité de chambres individuelles : supplément de 96 euros.
Prévoir 80 euros pour les différents téléphériques.
Inscriptions avant le 10 janvier 2017 avec un acompte de 180 euros (base provisoire
pour 30 personnes), plus le supplément chambre individuelle de 96 euros (se
renseigner auparavant auprès du chef de course). L'encaissement des chèques vaut
confirmation d'inscription. Le solde sera à payer pour le 30 juin 2017.
Après cette date inscriptions selon les disponibilités à l'hôtel.
Claude SCHILLER 12 rue de Berne 67000 STRASBOURG
03 88 25 53 09 (entre 19 H et 20 H), schiller67@orange.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION /les Houches / 11 au 18.8.2017
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
Email :
N° carte de membre :
Date de naissance :
•

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

•

chambre individuelle :

OUI / NON

(avec supplément)

Date et signature

Ecrivains Randonneurs
Ceux qui aiment la montagne sont libres du plus profond de leur âme.
Ils échappent facilement à la monotonie du quotidien.
Ceux qui aiment la montagne reflètent la lumière du soleil.
Les autres restés dans la vallée ne comprennent pas leur langue.
Texte populaire du Tyrol

Gâteaux à partager en randonnée
Cette rubrique est ouverte à tous, merci d'envoyer des recettes à Valérie Ansel
(03 88 22 47 21, valerie.ansel@unistra.fr)

Carré au chocolat et à l'orange
200 g de chocolat noir
170 g de sucre
170 g d'amandes en poudre
4 œufs
70 g d'écorces d'orange confites, facultatif
Faire fondre le chocolat, ajouter dans l'ordre, le sucre, les amandes, les œufs et les
écorces d'orange. Bien mélanger.
Tapisser un moule rectangulaire de 20 cm sur 25 cm environ avec du papier
cuisson.
Y verser la préparation et mettre au four thermostat 165° pendant 15 minutes.
Démouler et laisser refroidir avant de découper en 16 rectangles.

Dernier contact
Certains d'entre vous ont accepté de recevoir Contact par mail. C'est donc la
dernière fois qu'il arrivera par courrier. Mais il doit aussi vous arriver par mail dans
les jours qui viennent. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que votre adresse
mail a été mal saisie. Merci alors de nous recontacter.

Photo de couverture : le plan d'eau de Reichstett, Valérie Ansel
Photo de la maison de Grandfontaine, Valérie Ansel
Dessins Roger Mercky
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