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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg.
Madame Marie-Claire Chamagne, membre depuis 2014, décédée à l’âge de 66 ans.
Madame Hélène Feuerbach, membre depuis 1999, décédée à l'âge de 89 ans.
Monsieur Alfred Preti, membre depuis 1984
Madame Marguerite Riess, membre depuis 1994, décédée à l'âge de 79 ans.
Monsieur Florent Senné, membre depuis 1989, décédé à l’âge de 47 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Des nouvelles de la fédération
Le 6ème Festival de la marche nordique aura lieu dimanche 10 juin 2018.
Il est organisé cette année à Munster par le Club Vosgien de la Vallée de Munster.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de marche nordique
mais aussi pour les randonneurs ou tout simplement tous ceux qui souhaitent
essayer la marche nordique. Le programme comprend :
•
•
•
•

une initiation à la marche nordique avec prêt de bâtons
1 parcours découverte de 6 km
1 parcours « Form test » chronométré de 12 km
1 conférence sur la marche nordique

Il n’y a pas de compétition et pas de classement.
Ce festival est couplé avec le 150ème anniversaire de la ligne de chemin de fer
Colmar-Metzeral qui a lieu au même endroit avec de nombreuses animations.
Plus d’informations
https://www.club-vosgien.eu/randonner-avec-le-club-vosgien/festival-de-lamarche-nordique-dimanche-10-juin-2018-a-munster/
Et si la marche nordique vous intéresse, n’oubliez pas que le Club Vosgien de
Strasbourg recherche toujours des bénévoles pour encadrer des sorties de marche
nordique. Renseignements : Jean Claude Cotel (06 28 25 81 17)
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Assemblée Générale
du Club Vosgien de Strasbourg
Mot d’accueil de madame la présidente Françoise Mangenot
Mesdames, Messieurs, Chers Membres et Amis du Club Vosgien,
Le Comité et moi-même sommes heureux de votre présence et vous souhaitons la
bienvenue.
Je remercie Monsieur Gross, maire de Murbach, ici présent, qui s’est mis en quête
de nous trouver cette salle et Monsieur le Maire de Buhl qui a bien voulu nous
accueillir.
Nous avons le plaisir d’accueillir Illona Hetzel et Manfred Voelk représentant le
Schwarzwaldverein de Kehl, et Jean-Claude Christen président du CV67.
L’année dernière à la même époque, nous étions très soucieux pour l’avenir du
Grand-Ballon. Les premiers mois de l’année ont été très difficiles autant
nerveusement que financièrement. Nous avons eu la chance que Laure et Lucas
veuillent bien reprendre l’affaire et c’est avec beaucoup de courage, d’énergie et de
compétences qu’ils ont fait redémarrer l’établissement. Aujourd’hui nous sommes
confiants car nous voyons des clients satisfaits autant de l’accueil que de la qualité
des repas et de l’entretien en général.
Comme prévu, nous avons organisé les Assises de la Fédération au mois de juin. Je
remercie encore tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation.
Celles-ci n’ont pas eu le succès escompté car le nombre de participants n’a pas été à
la hauteur de ce que nous espérions.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui s’investissent dans le fonctionnement de
notre association 365 jours par an. De ce fait, d’une année à l’autre, nous arrivons à
maintenir le nombre d’adhérents et un niveau d’activités tout à fait remarquable. A
noter que cette année, nous avions cinq nouveaux guides de randonnées pédestres
qui ont fait la formation et l’un d’entre eux a terminé major de sa promotion.
Je remercie également tous nos membres qui nous soutiennent financièrement par
leurs cotisations et leurs dons. Nous remettrons tout à l’heure deux insignes de
fidélité pour 60 années de présence au sein de notre Club Vosgien de Strasbourg,
comme quoi nos membres sont très fidèles.

Souhaitons à notre association de continuer à prospérer dans
la mission qu’elle s’est donnée au service de tous.
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Rapport des sorties 2017
291 sorties pour 7030 participants. Ces chiffres sont pratiquement les mêmes qu’en
2016. La plupart des sorties ont lieu sur la journée mais les demi-journées ont de
plus en plus de succès.
74 % des sorties sont des 1 et 2*, 21 % des 3*, 5% des 4* et aucune 5*.
30% des sorties ont lieu pendant les week-ends et les jours de semaine se
partagent les 70% restants.
5 voyages ont été organisés totalisant 217 participants – 4 sorties de 3
jours, 132 participants – 11 sorties de marche nordique, 75 participants –
2 sorties vélo, 9 participants.
806 personnes ont participé au moins une fois à une sortie dans l’année.
Parmi les participants, on peut noter que 7 d’entre eux sont nés entre 1926 et 1930.
L’une née en 1927 est sortie 18 fois, un autre né en 1930 est sorti 33 fois. Sur les 7
personnes, il y a deux hommes et 5 dames.
1% des participants ont de 16 à 25 ans.
22% ont de 26 à 59 ans.
77% ont 60 ans et +.
Les membres qui ont été les plus assidus au cours de l’année sont :
-

-

-

-

Marie Jo NAEGEL
Marcelle GRESSER
Michel SCHWARTZ
Marie-Louise SAURET
François MERK
Jacky STEEG
Jocelyne STEEG
Bernard DURR
Christiane SCHMITT
Daniel SCHMITT
Jean-Marie ZERRINGER

125 sorties
101 sorties
84 sorties
65 sorties
60 sorties
59 sorties
55 sorties
54 sorties
51 sorties
50 sorties
50 sorties

Je remercie encore tous les chefs de course qui, grâce à leur implication, nous
permettent de vous proposer un programme de plus en plus fourni. M Specht pour
la gestion globale des sorties et Jean-Paul Senné pour tous les éléments qu’il nous
procure en décortiquant les feuilles de présence.
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Assemblée générale du District 3
La Fédération du Club Vosgien est divisée en 7 districts et le Club Vosgien de
Strasbourg fait partie du « District 3 » qui s’est réuni pour son assemblée générale,
samedi 7 avril à Rosheim. Jean Marie Zerringer membre du comité de ce district
était présent.
Le district 3, c’est une vingtaine d’associations : Les Amis de Saint Jacques, Les
amis du Mont Sainte Odile, Barr, Celles sur Plaine, Dambach la Ville, Le Hohwald,
Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt, Molsheim-Mutzig, Le Nideck, Obernai, Le
Purpurkopf, Les randonneurs du temps libre, Raon l’Etape, Rosheim, Saales,
Schiltigheim, Schirmeck, Senones, La société de tourisme d’Illkirch-Graffenstaden,
Strasbourg, Strasbourg-Grendelbruch et Villé.
Ce district s’étend donc d’est en ouest de Strasbourg dans le Bas-Rhin à Raon
l’Etape dans les Vosges.
Le diaporama de cette assemblée générale est sur le net :
https://www.cvrosheim.com/cvr/2018-AGD3
_____________________________________

Assises de la Fédération du Club Vosgien
à Raon l’Etape, les 2 et 3 juin
On se souvient des assises fédérales qui avaient eu lieu l’année dernière à
Strasbourg. Cette année, les clubs vosgiens de Celles Sur Plaine, Raon l'Etape et
Senones se sont réunis pour les organiser.
Les assises se dérouleront le samedi 2 juin de 14h30 à 17h à la salle du théatre
municipal de Raon l'Etape (bâtiment les Halles, en face de la mairie) et sont
ouvertes à tous les membres des clubs vosgiens.
A 17h30, un pot sera offert par la mairie de Raon l’Etape.
Accueil à partir de 9h30 à la salle Beauregard, atelier, déjeuner, dîner de gala et le
lendemain, excursions sur inscription uniquement.
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Le Club Vosgien de Strasbourg (CVS)
et le Schwarzwaldverein de Kehl (SWV Kehl)
C’est en 1997, sous l’impulsion de M. Robert Steimetz alors président du CVS
ainsi que de M. Gilbert Kaisser, qu’ont été jetées les bases d’un partenariat avec le
SWV de Kehl et son président M. Johannes Kappeler.
L’année dernière, dimanche 14 mai 2017, le SWV a invité le CVS pour fêter en
même temps que les 120 ans de leur création, le 20ème anniversaire de ce jumelage.

Nous fûmes un peu plus d’une vingtaine de participants strasbourgeois à avoir
participé à cette rencontre sous l’égide de l’amitié Franco-Allemande.
M. Hans Gerd Kehret (SWV) ainsi que M. Bernard Buckenmeyer (CVS) firent
chacun l’éloge de cette longue et indéfectible amitié transfrontalière.
Depuis quelques années maintenant sont organisés chaque année, quatre
randonnées en commun de part et d’autre du Rhin.
Côté CVS c’est Claude Schiller et Jean-Marie Zerringer qui se partagent
l’organisation de cette tâche annuelle.
La dernière de ces randonnées a eu lieu jeudi 26 avril 2018 du côté de Bad-Wildbad
et son magnifique Kuhrpark avec Nicole Röttger (SWV) comme guide de la
journée et 37 participants (tes).
La prochaine randonnée commune sera organisée dimanche 24 juin 2018 par le
CVS et aura lieu du côté d’Eguisheim. Nous espérons une belle participation des
membres du CVS.
Jean Marie Zerringer
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Quelques sites à visiter sur la toile . . .
J’ai testé pour vous les sites suivants que j’ai trouvé intéressants pour la gestion des
randonnées :
- Refuges.info www.refuges.info/
Vous recherchez un refuge, un abri, un gîte ? Ce site répertorie plus de 2000
possibilités en France avec leur situation et position GPS, la cartographie,
leur description avec photographies, des commentaires . . .
-

Visorando www.visorando.com/
Ce site propose des randonnées adaptées à chaque type de difficulté (distance,
durée, dénivelé, kilométrage ; effort physique) dans toute la France.
Particularité : il peut être consulté à domicile sur son ordinateur ou être
téléchargé sur son ordiphone.

-

IGN Géoportail www.geoportail.gouv.fr/
ou IGN Rando www.ignrando.fr
Ces deux sites permettent de préparer les itinéraires (calcul des distances,
possibilités d’imprimer la carte ou de la télécharger) de vos randonnées.

Merci d’avance à ceux qui connaissent et voudront bien communiquer des sites
Internet équivalents pour l’Allemagne, voire l’Europe.
Jean-Claude Cotel

Papiers et cartes utiles
Nous avons déjà attiré votre attention sur les documents à avoir en randonnées.
- Carte de membre
- Carte d’identité
- Carte vitale
Nous sommes en région frontalière et de nombreuses randonnées sont organisées en
Forêt-Noire, de l’autre côté du Rhin.
Il est alors également utile d’avoir une carte européenne d’assurance maladie.
Elle évite d’avoir à avancer les frais. Elle est gratuite, valable 2 ans et il suffit de la
demander à son organisme d’assurance maladie.
Il serait dommage d’aller à la rencontre d’ennuis en cas d’accident.
Brita Noyrez
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Rénovation de la tour du Champ du Feu
Le Champ du Feu est le point culminant du Bas-Rhin à 1099 m d'altitude. 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
pour fêter les 25 ans du Club Vosgien. Elle est sur le secteur du Club Vosgien de
Strasbourg mais ne lui appartient plus. Elle se trouve sur le ban de la commune de
Bellefosse.
Cette tour est actuellement fermée et très dégradée.
Les travaux sont estimés à 415 000 euros.
La Fondation du Patrimoine lance un appel aux dons.
- soit par courrier : Fondation du patrimoine, 9 place Kleber, 67000 Strasbourg
avec un chèque à l’ordre de « fondation du patrimoine - tour du champ du feu »
- soit sur un site sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/55865
La Fondation du Patrimoine est un organisme national d’utilité publique. Un don
ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
_____________________________________

Les foires de l’automne
Comme chaque année, nous serons présents à la Foire Européenne qui aura lieu du
7 au 17 septembre aux parc des expositions.
La foire sera ouverte tous les jours de 10h à 20h avec des nocturnes jusqu’à 22h les
samedis.
Comme l’année dernière, l’entrée est gratuite à partir de 18h.
http://www.foireurop.com/
Autre rendez vous, la rentrée des associations au parc de la citadelle aura lieu cette
année les 22 et 23 septembre de 12h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche.
http://www.mdas.org/index.php?g=rentree_associations
Venez nous voir !
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C’est la saison des travaux « sentiers »
Le beau temps revient ; nos bénévoles reprennent leurs travaux d’entretien et de
balisage. Et nous n’avons jamais assez de bras. Une prochaine sortie “Travaux” est
prévue le samedi 9 juin. Informations détaillées sur la page Sorties et auprès de
notre responsable des sentiers, Catherine Weiss (03 88 78 19 38 entre 19h et 21h).
Catherine recherche également des baliseurs à qui elle pourrait confier un tronçon
de sentier pour son entretien au long cours. Membres, bénévoles ou futurs
bénévoles, si le coeur vous en dit, vous êtes attendus.

Séjour au Grand Ballon
du mardi 21 au vendredi 24 Août 2018
Nous organisons un séjour au Chalet Hotel du Grand Ballon : 4 jours (3 nuitées).
Le trajet aller-retour se fera en car.
Ce car restera à notre disposition pour l’accès au départ et le retour des balades
pédestres.
Vous serez invités à participer à un programme de randonnées journalières dans les
environs (niveau 1* à 2*), par exemple le Breitfirst, le Petit Ballon, les lacs de la
Lande ou de Blanchemer, etc.
Chefs de Course :
Denise BURGARD, Philippe JAEG, Monique KAISSER, Gilbert WANTZ .
Prix du séjour en demi-pension, boissons comprises (sauf les apéritifs) :
- Chambre tout confort : 270 €.
- Chambre randonneur : 250 €.
- Acompte : 30 € (chèque au nom du Club Vosgien de Strasbourg).
- Un repas en ferme-auberge en sus.
Inscription avant le 15 juin dans la limite des places disponibles :
- de préférence chez Denise BURGARD (03 88 96 51 88).
- ou au siège du CVS (03 88 35 30 76)
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Séjour raquettes à Morzine
du samedi 19 au samedi 26 janvier 2019
Hébergement : chalet Les Villages Club du Soleil à MORZINE (Haute-Savoie)
Déplacements en car, séjour en pension complète, boissons incluses
Au programme : Randonnées raquettes 4 groupes si 48 participants
Prix : entre 600 et 700 € selon le nombre de participants
Chèque de 300 € / par personne à l’inscription
Solde le jour de la réunion d’information (samedi 8 décembre 2018)
(chèque au nom du Club Vosgien, mais envoyé à Georgette Klein)
Attention : nombre limité de chambres individuelles
PRIORITE SERA DONNEE AUX PERSONNES QUI PARTAGERONT LA
CHAMBRE AVEC AUTRUI
Inscription par courrier uniquement et informations : Georgette Klein,
13, rue des peupliers 67720 Hoerdt, 03 88 68 19 04, georgette.klein@laposte.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------Raquettes Morzine, du Samedi 19 au Samedi 26 janvier 2019
Nom …................................Prénom................................Date de naissance................
Adresse ........................................................................................................................
n° de membre.............................................n° tél ….....................................................
Mail...............................................................................................................................
Choix de chambre : Individuelle (supplément), 2 personnes
Partage la chambre avec : …........................................................................................
Raquettes niveau : 1* 2* 3*

Location de raquettes : oui non

Date et signature :
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Ecrivains ou randonneurs
« Il n’y a pas de racines à nos pieds, ceux-ci sont faits pour se mouvoir »
David Le Breton
_________________________

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@icloud.com)

Brownie au chocolat (une recette de Claire Zahir)
- 200g de chocolat noir
- 125g de beurre
- 100g de farine
- 200g de sucre (180 g peuvent suffir)
- 1 paquet de sucre vanillé
- 2 oeufs
- 10g noix (facultatif)
Faire fondre à feu doux chocolat et beurre.
Mélanger le sucre et le sucre vanillé puis les œufs, la farine et le mélange chocolatbeurre. Ajouter éventuellement des noix brisées grossièrement.
Faire cuire à four doux -thermostat 4-5 pendant 30mn
Attention à ne pas trop cuire ; sortir le gâteau du four quand il est encore fondant à
l'intérieur.
Couper le brownie quand il est complètement refroidi.
Ce gâteau est encore meilleur après 1 jour ou 2.
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