
  

71, Avenue des Vosges 67000 Strasbourg 
03 88 35 30 76 www.club-vosgien-strasbourg.net 

Contact C.V. 
CLUB VOSGIEN de STRASBOURG 

N° 164 
Novembre 2018 

ISSN : 0182-0516 

« Délaisse 
les grandes routes, 
prends les sentiers »    

Pythagore 



2 

Nos peines 
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg. 
Jean BOESCH membre depuis 1961 époux de Mariette ancienne chef de course 
Baron Armand SIMONIS membre depuis 1979 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en peine. 

Séjour au Grand Ballon 
Grand succès du séjour de randonnées qui s’est déroulé autour 
du Chalet Hôtel du Grand Ballon du 21 au 24 août dernier. En ef-
fet, pas moins de 36 participants, encadrés par Denise Burgard et 
Philippe Jaeg, pour les « une étoile plus » et  par Monique Kaisser 
et Gilbert Wantz pour les « une étoile ». 
Nous tenons à remercier les bénévoles pour les travaux d’améliora-
tion et d’embellissement effectués rendant l’hôtel plus confortable 
(voir encadré ci-contre).  
Saluons également le nouveau couple de jeunes gérants qui ont pris 
le relais après le départ de M. Richard. Présents depuis moins d’un an, 
ces jeunes alsaciens originaires de Schiltigheim, ont apporté avec leur 
expérience professionnelle une nouvelle impulsion à ce lieu. Lors du 
dernier repas, nous les avons ovationnés comme il se doit ! Au nom 
du Club Vosgien, merci. 
Nos dîners se sont déroulés dans une grande salle dont les grandes 
baies vitrées offrent une vue panoramique sur les Vosges. Nous avons 
apprécié particulièrement les couchers de soleil flamboyants en ce 
mois d’août particulièrement ensoleillé et caniculaire. 
Le premier jour de rando a démarré par beau temps, du Markstein au 
Grand Ballon en passant par le col du Haag. Comme cette randonnée 
n’offrait pas de grandes difficultés, il y eut des conversations animées : 
qui, de recettes de cuisine, qui, d’ennuis de santé etc, et cela en plu-
sieurs langues, français, alsacien (cette dernière : zu wenig nach mei-
nem Geschmack), mais également en anglais puisque nous avions 
dans notre groupe une Irlandaise et sa copine British ! 
Le second jour nous sommes partis de la Chaume du Schmargult pour 
rejoindre le col des Feignes sous quelques gouttes de pluies et le bruit 
du tonnerre au loin. Le chemin le long du lac de Blanchemer fut parti-
culièrement apprécié. 
Le troisième jour, départ du Markstein avec comme objectif premier 
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Quelques nouvelles du Grand Ballon 

Une équipe de bénévoles, sous la férule de Monique a procédé au 
remplacement du tissu des lampes d’origine de la salle de restaura-
tion. Ce dernier tissu est maintenant anti-feu.  
Cela a été un don de Monique pour le Club. 
Notre menuisier, Monsieur Meny a confectionné un escalier qui per-
met en toute sécurité d’accéder au local des citernes à mazout. Ceci 
en remplacement d’une échelle, plus que branlante. De même, le 
plancher au-dessus du local a été entièrement refait et sécurisé. 
Le chalet hôtel a acquis un nouveau véhicule en remplacement de 
l’ancien qui a rendu l’âme. Ce véhicule permet de faire l’approvision-
nement, ainsi que le transport des bagages ou des personnes en iti-
nérance. 
La coupe du monde de football a eu un effet négatif sur la fréquenta-
tion du Chalet. Ce fut un handicap sérieux pour atteindre le chiffre 
d’affaires réalisé au mois de juillet de l’année dernière. 
Le Chalet a aussi maintenant un drapeau reprenant le design du nou-
veau  logo. 
Un souci : le manque de pluie assèche progressivement le débit de la 
source et pourrait nous faire manquer d’eau. 
Enfin, l’antenne provisoire d’Orange sur le parking a été démontée et 
la parabole fixée sur la façade sera plus discrète. 

                                         Le comité  

un repas marcaire à la ferme auberge Uff Rain. Sur les conseils de fin 
gourmet du mari de Denise, beaucoup ont opté pour la « Tête de 
veau », un régal en effet. D’autant plus appréciée, que nous avions 
essuyé une légère averse avant d’y arriver. Après le repas nous avons 
rejoint le col du Schnepfenried. 
Le dernier jour nous sommes partis du col du Calvaire pour rejoindre 
Plainfaing via le col du Louschbach, sous quelques averses éparses. Le 
séjour s’est terminé sur une note sucrée par la visite de la Confiserie 
des Hautes Vosges à Plainfaing. 
Un séjour réussi, beau temps, bonne ambiance, bonne chère et bon-
nes randonnées… le pied !  
Merci aux participants, merci aux organisateurs, merci aux bénévoles. 

Bernard Buckenmeyer 
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Coulée de 
cloches à 

Haguenau 
 
Lors de la visite du 
14 octobre 2018 de 
la ville de Hague-
nau avec Margueri-
te Adam, nous 
avons    pu    assister 

à un événement spectaculaire que l’on ne voit qu’une fois dans sa vie. 
La coulée de la cloche St-Georges s’est faite au pied de l’Église St-
Georges de Haguenau, ainsi que le décochage de la cloche Odile, dé-
diée aux saints d’Alsace (Sainte Odile, saint Arbogast, saint Joseph et 
saint Nicolas), coulée la veille. L’opération est répétée une nouvelle fois 
pour fondre la Cloche de la Paix à l’occasion du centenaire de l’Armisti-
ce de1918. Celle-ci porte sur son flanc le blason de Haguenau, une co-
lombe de la paix et une représentation de la Vierge Marie. Les cloches 
vont être polies et accordées en Haute-Savoie 
Nous sommes heureux de partager ce moment exceptionnel avec 
vous.                                                                                     Marie-Louise Sauret 
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C haque année, entre mai et septembre, les bénévoles du Club Vos-
gien s’activent sur les sentiers. Les randonneurs n’en ont pas forcé-

ment conscience quand ils foulent les chemins balisés d’un rectangle 
rouge, d’un chevalet bleu ou d’un autre symbole. Ce sont pourtant 
bien des passionnés volontaires qui se relaient pour l’entretien depuis 
1897, année de la création du premier sentier vosgien. 

Le Club Vosgien de Strasbourg a le soutien d’une quarantaine de 
personnes pour gérer son secteur de sentiers. Cela représente environ 
300 kilomètres de chemins sur le massif du Champ du Feu et plus de 
70 kilomètres dans la ville de Strasbourg. Chaque sentier a son respon-
sable pour gérer le quotidien. Sept ou huit samedis « travaux » sont or-
ganisés chaque année pour réaliser les tâches les plus importantes en 
équipe. 

La saison 2018 des travaux vient de s’achever. La croix jaune qui 
monte à la Tour du Climont a été rouverte aux randonneurs. D’autres 
sentiers ont été élagués, le balisage a été refait. Les promeneurs de l’au-
tomne et de l’hiver vont pouvoir en profiter pleinement jusqu’au prin-
temps prochain. Et jusqu’à la prochaine saison d’entretien…       G. Jacob 

La saison des travaux de sentiers 
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C ’est le dimanche 8 juillet qu’un groupe de 52 participants(tes) 
s’est rendu dans le Kleinwalsertal petite vallée autrichienne 

enclavée au sud de la Bavière, car même les autrichiens sont obli-
gés de passer par l’Allemagne pour y accéder. 

Nous avons été accueillis à hôtel « Haller’s Post » à Riezlern principa-
le localité de cette vallée.   

Le lendemain, notre première rando nous a emmené en télécabine 
au sommet de la Kanzelwand pour ensuite crapahuter sur la longue 
crête par le Felhorn (2038m), Schönblick et finir à Riezlern. 

La journée de mardi, un bus local nous a transporté jusqu’à Hirs-
chegg puis un télésiège nous a permis de monter sans fatigue au 
Schöntalhof (1345m) pour entamer la longue mais agréable grimpet-
te jusqu’au Walmendingerhorn (1990m). Après nous être bien susten-
tés, retour par une très longue descente à travers de superbes alpa-
ges. Et bien sûr la soirée s’est terminée sur la terrasse de l’hôtel devant 
un grand écran pour assister à la victoire en demi-finale des bleus. 

Mercredi, petite journée de transition à Baad au fond de la vallée 
pour monter à la magnifique et rustique cabane d’alpage de la Mittle-
re Spitalalpe où nos randonneuses se sont fait plaisir en s’appropriant 
quelques bandeaux frontaux bien colorés. Retour le long de la lisière 
forestière avec constamment à main droite le magnifique panorama 

Le séjour des 3* 
 
 

 
dans le 
Kleinwalsertal 
Juillet 2018 
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de ce bucolique Kleinwalsertal absolument indemne de toute construc-
tion hideuse qui gâche un peu trop nos belles Alpes françaises. 

Jeudi, grosse rando le long de l’imposante barrière rocheuse du Ho-
herIfen (2230m) que nous avons laissée au groupe des 4*, nous nous 
contentons du modeste Hahnenköpfle (2080m). Par contre l’intermina-
ble et pénible descente dans le Gottesacker (cimetière rocheux) a laissé 
quelques traces dans les guibolles. 

Vendredi, le summum de la semaine pour le tour du Widderstein 
(2533m) point culminant de ce coin d’Autriche. Montée par le superbe 
vallon de la Gemstell parsemé de quelques Vesperhütte (auberge d’al-
page) pour déboucher à la Widdersteinhütte (2009m) où nous avons 
croisé le groupe des 4* dont seules deux personnes ont réussi à gravir 
ce sommet mythique. Après un bon casse-croûte retour par le versant 
de la Bärgunt bien tristounet, heureusement la Hütte du même nom a 
été l’occasion d’une belle pause et de goûter les succulentes spécialités 
laitières de ce bel alpage. Un peu de papotage également avec la plan-
tureuse aubergiste qui nous a demandé le plus sérieusement du mon-
de si nous étions français ou bien alsaciens ? Réponse : les deux, Mada-
me. 

Le dernier jour, à la demande générale, rando dans la majestueuse 
« Breitachklamm » (gorge de la Breitach), la rivière qui traverse tout le 
Walsertal. Le seul endroit touristique payant de toute la semaine, nor-
mal elle débouche en Allemagne. Normal aussi pour l’entretien inces-
sant de toutes les passerelles nécessaires pour la déambulation à tra-
vers cette merveille de la nature, surtout après les rigueurs de l’hiver. 

Jean-Marie Zerringer  
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Raquettes au Grand Ballon 

BULLETIN  D’INSCRIPTION (avec chèque) 
Raquettes au Grand Ballon / 14 et 15 février 2019 

 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : …………………………………….  E-mail : ……………………………………………………………. 

N° carte de membre : ……………………….. 

Choix de chambre :    2 pers.  - 3 pers.  -  4 pers. (rayer les mentions inutiles)   

partage la chambre avec :  …………………………………………………………………………………………….                                          

Date et signature ……………………………….. 

Saint Valentin 
Jeudi 14 et vendredi 15 février 2019 

Pension complète au Chalet-Hôtel du Grand Ballon 
Déplacement en car 

Chefs de course : Patricia Herrmann, Brita Noyrez, Bernard Lund-
grun, Claude Schiller, Alfred et Charlotte Sattler et Monique Kaisser 

Les participants devront être équipés en raquettes et bâtons : pas 
de location en cours de route. 

Rendez-vous : parking du Racing à Strasbourg à 7h45 – départ à 8h 
précises. 
Prix global : entre 100 et 110 € selon remplissage du car et attribu-
tion des chambres. A ce prix s’ajoute, éventuellement, pour les 1 *, le 
prix du repas le jeudi midi. 
Acompte de 30 € par participant – chèque au nom du Club Vosgien 
de 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 € 
est conservé. 
Inscription par courrier : Monique Kaisser, 30 rue JJ Rousseau 67800 
Hoenheim – tél. 03 88 33 48 90 monique.kaisser@orange.fr 
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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 8 décembre 2018 
Départs de 17h à 19h 

Ferme Bussière, 155 rue Kempf à la Robertsau 
Vente de flambeaux sur place 

Le parcours dure environ 1 h sur un chemin forestier accessible aux voitu-
res d’enfants. Le Père Noël vous y attend. Au retour, nous vous offrons du 
vin chaud ou du chocolat chaud avec dégustations de bredeles faits par 
nos bénévoles. 
Merci à tous nos membres, pâtissiers bénévoles, d’appor-
ter leurs bredeles au plus tard le samedi matin avant l’évè-
nement. Soyez certains qu’ils seront très appréciés. 

J’aime à comparer la tendresse 
A l’humus de nos forêts. 
Il permet l’éclosion du gland 
Qui donnera un chêne robuste 
A l’ombrage si doux. 
Elle favorise la longue croissance 
De l’arbre de vie 
De l’adulte volontaire et serein. 
Il protège de la rigueur 
Des trois autres saisons l’oignon 

D’où jailliront les clochettes printanières. 
Elle préserve la fleur du bonheur 
Résurgence de l’enfance émerveillée. 

Elle est le souvenir 
De l’arbre comme de la fleur 
Lorsqu’ils seront à jamais entrés 
Dans la mémoire de la forêt. 

Daniel Pélissard,  
membre du Club Vosgien 

extrait du recueil de poèmes ANAREV9 

La tendresse 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION 
Cévennes / du 23 au 30 juin 2019 

 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : …………………………………….  E-mail : ……………………………………………………………. 

N° carte de membre : ………………………..  Date de naissance : ……………………………………... 

partage la chambre avec :  …………………………………………………………………………………………….  

chambre individuelle :  OUI  /  NON  (avec supplément)                                            

Date et signature ……………………………….. 

du dimanche 23 au dimanche 30 juin 2019 
 

Hébergement : village de vacances « Le Roc Nantais » 
à NANT (Aveyron) 

Déplacements en car, séjour en pension complète, boissons incluses 
 
Au programme : Randonnées 2 groupes de niveau 
dans les Causses, les gorges du Tarn et de la Jonte, Mont Aigoual, … 
Prix : entre 650 et 700 € selon le nombre de participants 
Chèque de 200 € / par personne à l’inscription 
 2e acompte de 200 € en février 2019 
(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 
Ou georgette.klein@orange.fr 
 

PRIORITE SERA DONNEE AUX PERSONNES 
QUI PARTAGERONT LA CHAMBRE AVEC AUTRUI 

Séjour dans les Cévennes 



11 

Randonnée à Canazei (Val di Fassa) Italie 
du dimanche 30 juin au dimanche 07 juillet 2019 

Nous serons accueillis à l’Hôtel ASTORIA Canazei 4* grand confort 
Avec piscine et son espace sauna et hammam 
Nous logerons en chambre double supérieure. 

(Chambre individuelle : me contacter) 
 

Prix du séjour : 755 € comprenant la demi-pension (nuitée, dîner et 
petit déjeuner), la taxe de séjour, le voyage aller-retour en bus de luxe 
Striebig, le pourboire au chauffeur, le pass mountain 3 jours pour les 
remontées et l’assurance annulation. 
 
A joindre avec le bulletin d’inscription deux chèques à l’ordre du Club 
Vosgien de Strasbourg : 
- un acompte de 255 € encaissé à l’inscription 
- le solde de 500 € encaissé le 30 mai 2019. 
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2019 
 

Le tout est à envoyer à Marc Muller 
75 route des Romains  67200 Strasbourg 
Contact : 06 08 55 60 69 ou mullerma55@orange.fr 

Chefs de course :  2* Brita et Bernard - 3* Jean Marie - 4* Marc  

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
Canazei / du 30 juin au 07 juillet 2019 

 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : …………………………………….  E-mail : ……………………………………………………………. 

N° carte de membre : ………………………..  Date de naissance : ……………………………………... 

partage la chambre avec :  …………………………………………………………………………………………….  

Randonnée en :    2*     3*     4*     (entourer la catégorie choisie)                                           

Date et signature ……………………………….. 
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Tarte aux pommes à la Suédoise  
INGRÉDIENTS : 1 Pâte brisée 
GARNITURE : 500 g de pommes, 1 poignée de raisins secs gonflés 
dans l’eau chaude (sultanines), 3 c à soupe de sucre, un peu de 
cannelle 
Evidez et coupez les pommes en deux et les couper en fines tran-
ches. 
Saupoudrez les pommes de sucre et cannelle. 
Ajoutez les raisins et mélangez délicatement afin de ne pas casser 
les pommes. 
FONDANT A L’AMANDE : 150 g d’amandes en poudre, 100 g de 
sucre, 2 œufs,1 petit verre de rhum ou schnaps, 2 c à s de farine (si 
nécessaire), 2 c à s de beurre légèrement fondu (25 g) 
Bien mélanger le tout et mettre sur la tarte.  
REALISATION : 
Etalez la pâte au rouleau et foncez un plat à tarte. 
Répartir les pommes et enfournez pour 15 mn. 
Etaler le fondant à l’amande sur la tarte et poursuivre la cuisson en-
core 15 à 20 mn. 
POUR LA FINITION : Glaçage 
100 g de sucre glace, un peu de kirsch 
Mettre au pinceau sur la tarte encore chaude à la sortie du four. 
Recette à découper.                                                                    Marie-Louise Sauret 


