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Le ChaletHotel du Grand Ballon
Un défi sans cesse renouvelé depuis presque 100 ans.
Si l’on remonte l’histoire du Chalet Hôtel, c’est en effet une suite de défis, parfois
incroyables, pour construire, exploiter et pérenniser la vie de ce bâtiment.
La guerre de 14/18 à peine terminée, le Comité Central du Club Vosgien envisage
de reconstruire l’hôtel qui a été détruit par l’artillerie allemande dès 1915. Une
première gageure au vu de l’état de l’économie tout juste sortie de ce conflit
mondial. On peut penser logiquement que les gens avaient d’autres soucis et
n’avaient pas les moyens pour financer un tel projet.
Un défi technique également, le bâtiment imaginé par l’architecte Théo BERST de
Strasbourg possède une structure entièrement en béton. Une élévation de piliers et
traverses en béton en forme l’ossature qu’entourent les murs extérieurs d’une
épaisseur respectable. Les planchers sont également en béton avec des voûtes
façonnées par des gabarits fabriqués sur place. Les séparations intérieures sont en
briques.

Construction en 1921
Un habillage en bois donne un aspect montagnard aux chambres, aux salles et au
restaurant. Notre souci constant est de préserver ce cachet, malgré les
modernisations demandées par l’évolution constante des normes.

Lors des récents travaux, nous avons constaté que les lambris avaient été expédiés à
la gare de Moosch depuis une menuiserie strasbourgeoise. Tout a été façonné sur
place, à la main avec une minutie remarquable. Les cheminées, qui sont hors
service maintenant, portent toutes l’insigne du Club Vosgien : la feuille de houx, et
donnent un cachet particulier.
Un vieux camion de l’armée a permis d’acheminer tout ce matériel sur une route
non carrossable, jusqu’au chantier. Malgré tous les problèmes rencontrés, le
bâtiment a été opérationnel le 15 décembre 1922. Une performance remarquable au
vu des machines dont on disposait à l’époque.
Les années qui suivirent connurent des hauts et des bas, des zones de turbulences
suite à des défaillances dans la gestion de l’hôtel. Ce n’est que le 1 er avril 1936 que
le Club Vosgien confia la gestion à Mr et Mme DEBENATH et, progressivement,
la situation s’améliora.
Cette période fut de courte durée, car dès le début de la deuxième guerre mondiale,
l’hôtel fut fermé de 1939 à 1947.
Mme DEBENATH et sa parente Mme TONDRE reprirent la gestion de l’hôtel
jusqu’en 1996. Pendant cette période, de nombreux travaux d’agrandissement ont
été réalisés, financés soit par les gérants, soit par le Comité Central. Ce fut
également le déclin et la ruine de l’ancienne buvette faute d’entretien, et du hangar.
Nouveau coup dur pour l’hôtel. Monsieur BRILLE, gendre de Madame
DEBENATH, a dénoncé le bail avec effet du 1 er janvier 1997. L’hôtel est fermé
depuis l’été 1996.

Une assemblée générale des Associations du Club Vosgien, convoquée par le
Comité Central décide la vente du bâtiment.
Après un imbroglio juridique, le Club Vosgien de STRASBOURG, très attaché à la
préservation du patrimoine et du symbole que représente cette construction au
sommet de l’Alsace, le rachète à la Fédération grâce à une donation de deux de ses
membres représentant le prix d’achat (1.000.000 Fr).
Un nouveau défi presque insensé, est lancé. De très importants travaux de
rénovation et de mise aux normes sont nécessaires. Les autorités territoriales, nos
membres, nos très nombreux bénévoles sont conscients de l’enjeu que représente
pour les randonneurs, la réouverture de ce chalet hôtel situé au sommet de l’Alsace.
Des sommes très conséquentes sont engagées dans les travaux et 12 000 heures de
bénévolat permettent de respecter la date d’ouverture prévue le 1er juillet 1998.
Mais un bâtiment de cette importance nécessite des efforts constants.
C’est ainsi que la buvette sera reconstruite sous la forme d’une structure d’accueil.
L’ancien hangar est démoli et remplacé par un petit chalet pour le logement du
gérant.
Le bardage est remis à neuf, ainsi que les soubassements en granite. Une nouvelle
clôture, s’intégrant au paysage, est construite.
Chaque année, voit son lot de travaux. Les derniers en date, installation d’une
chambre et WC handicapés, nouvelle installation de détection incendie, mise à jour
des dernières normes.
Depuis presque 100 ans, le chalet hôtel offre le gite et le couvert pendant
pratiquement toute l’année à tous les randonneurs, skieurs, raquetteurs, promeneurs
ou simples touristes.
Si l’histoire plus détaillée du Chalet hôtel vous intéresse, vous pourrez, en
consultant le site internet de l’hôtel, consulter tous les détails de cette saga assez
extraordinaire.
Mais pourquoi tout cet envoûtement, tous ces efforts par plusieurs générations et
qui perdurent depuis bientôt un siècle ?
La réponse est dans le livre « Sur les sentiers des Vosges » rédigé par l’ancien
président du Comité Central du Club Vosgien : Monsieur le doyen Robert
REDSLOB. Il fut un grand amateur de la beauté des Vosges et plus
particulièrement du Grand Ballon où il a séjourné fréquemment. D’ailleurs, apposé
sur un rocher du Grand Ballon, son médaillon regarde un de ses panoramas favoris.
Il consacra quelques paragraphes dans le livre précité au Chalet et au Grand Ballon.
L’un d’eux s’intitule « La magie du Grand Ballon » Pour conclure ce petit exposé,
lisons un extrait de ce texte.

… Un lever de soleil au Ballon, c’est l’illumination d’une partie de
l’Europe. Comment décrire ce spectacle ?
Une vague lueur surgit des brumes argentées qui couvrent la plaine. On
dirait un accord de harpes qui s’élève d’un orchestre caché dans le fond
d’un théâtre. Quelques sommets flamboient, comme à l’époque où nos
ancêtres allumaient des feux sur les hauts plateaux pour signaler
l’approche de l’ennemi. Un rayon touche de sa caresse quelques fermes
qui s’égrènent sur le flanc de la montagne. Le cri du coq retentit comme
un coup de clairon. La Forêt Noire, rideau derrière lequel le dieu
s’apprête à faire son ascension triomphale, prend une couleur toujours
plus sombre, tandis que sur les contours de ses crêtes des traits de
lumière scintillent comme des aiguilles d’or.
Un nuage qui plane sur le Rhin s’empourpre, et s’ourle de feu. Puis
soudain l‘horizon s’allume tout entier comme si un forgeron, de son
soufflet, attisait sur son âtre un brasier gigantesque. Le monde est
embrassé de flammes qui semblent l’engloutir dans un crépuscule des
dieux.
On aperçoit bientôt, en des contours plus précis, la terre des vivants. Des
clochers, des villages, des cités et des cathédrales sortent de la nuit,
comme s’éveillant d’un rêve. Le Rhin lance à travers la plaine son sillon
lumineux. Mais, le regard ne s’attarde pas longtemps sur ces spectacles
mineurs, car, dans le ciel lointain, apparait la grande magie de ces lieux.
Encore avant que l’orchestre éblouissant du soleil ait jeté toutes ses
couleurs, une multitude de formes blanches, terrifiantes de mystère et de
majesté, viennent se ranger sur le fond de la scène.
Ce sont les Alpes.
Alors le voyageur est saisi d’un grand recueillement. Il regarde. Il ne
détache pas ses yeux de cette féerie. Et il lui semble que par le monde
passe un coup d’aile de la divinité...
Extrait du livre Sur les sentiers des Vosges de Robert REDSLOB (Editeur
Charles SUTTER Woerth)
Alors, vous aussi, laissezvous gagner par la magie du Grand Ballon, en faisant un
séjour dans votre maison, le Chalet Hôtel du Grand Ballon.
Robert Steinmetz

Vingt ans après
Du renouveau au Chalet Hôtel du Grand Ballon
En effet, c’est au siècle dernier, en décembre 1997 que le Club Vosgien de
Strasbourg a acquis le bâtiment.
Après 17 années passées au Chalet hôtel du Grand Ballon, notre ancien gérant
Monsieur Richard METZ passe la main et prend sa retraite.
L’assemblée générale du 29 mai 2017, réunissant toutes les associations du Club
Vosgien, membres de la S.A.R.L. qui gère l’hôtel, ont nommé à l’unanimité, en
qualité de cogérants Laure DIEMERT et Lucas ROESCH, en remplacement de
Richard METZ.

C’est un jeune couple de professionnels natifs d’Alsace. Ils ont moins de trente ans
et décident de se lancer dans l’aventure.
C’est dans différents restaurants de la région que Laure DIEMERT a fait son
apprentissage et tout son parcours professionnel. Un séjour de quelques années dans
les stations alpines a conforté son expérience en cuisine.
Lucas ROESCH a une formation de pâtissier, avec un parcours professionnel très
intéressant. Comme Laure, il a acquis de l’expérience dans les stations alpines.
Ensemble, ils vont assumer la gestion de la société. La difficulté principale est
comme dans toute la profession, la gestion du personnel.
Dans leur lettre de motivation, nous avons relevé les phrases suivantes :
« Ayant tous deux un réel attrait pour la nature, nous aimons naturellement la
bonne cuisine, le goût du terroir et surtout une cuisine traditionnelle de qualité.
Nous aimerions aujourd’hui animer un lieu qui nous ressemble en favorisant et
valorisant des produits de proximité, frais et de qualité afin que les clients
ressentent le plaisir du goût les envoûter !
Tous deux de nature curieux et gourmands nous aimons varier nos recettes et
créations culinaires.
Aussi, nous souhaiterions organiser une réelle ambiance de bonheur et de
convivialité au sein de notre futur lieu de travail et de vie en proposant d’accueillir
les clients pour divers types d’évènements tels que des mariages, anniversaires,
communions et autres festivités (traiteur, séminaires, groupes). Aimant recevoir et
faire plaisir de manière générale, nous aurions envie que chacun se sente au mieux
dans ce havre de paix recherché. »
Depuis quelques mois, des transformations ont été opérées. Une multitude de fleurs
et plantes vertes embellissent maintenant le chalet. Un poulailler fait la joie des
enfants produisant quelques œufs par jour. Des plantes aromatiques croissent dans
des bacs. Dans le domaine du confort, de nouvelles couettes, draps et oreillers
accompagnent un sommeil réparateur. La maison est briquée régulièrement et on
sent une présence féminine dans l’ordonnancement de l’hôtel.
Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de goûter les plats cuisinés par
Laure et de déguster la pâtisserie de Lucas. Les tartes flambées sont le must de la
maison et le tiramisu de Lucas fait un malheur. Nous rejoignons l’avis général des
clients, qui n’ont que des compliments à faire sur la restauration et la nouvelle
ambiance.

Afin de pouvoir conseiller utilement clients et randonneurs, Laure et Lucas vont
s’immerger dans leur nouvel environnement et prendre connaissance des
possibilités de randonnées et de sports d’hiver.
Ne vous privez donc pas du plaisir de voir un coucher ou un lever du soleil au
sommet des Vosges. Un réel enchantement.
Robert Steinmetz

Embellissement des chambres
Certaines chambres du Chalet Hotel du Grand Ballon ne disposent pas encore d’une
décoration sous la forme de tableaux.
Nous vous remercions dès à présent si vous disposez de tableaux dont vous voulez
faire don au Club Vosgien, de bien vouloir les déposer au siège du Club.
D’avance un grand merci.
Le comité

Foire Européenne
Le Club Vosgien propose tous les ans, un concours sur son stand à la Foire
Européenne. Il fallait cette année répondre à 4 questions.
Auriez vous su répondre ?
 Le sentier le plus ancien qui a été balisé porte le rectangle, bleu,
rouge ou jaune ?
Réponse: rouge. Il traverse les Vosges du Nord au Sud et relie en fait
la Mer du Nord à la Méditerrannée.
 Ce premier sentier a été balisé par le C.V. en 1877, 1887 ou 1897 ?
Réponse: 1897. Il a 120 ans cette année et a été labellisé GR53/GR5
en 1947, 50 ans après sa création.
 La Bruche  dans quel massif prendelle sa source ?
Réponse: le Climont. Après avoir traversé Schirmeck, Mutzig et
Molsheim, la Bruche se jette dans l'Ill à la Montagne verte à
Strasbourg.
 Le ChaletHôtel du club se trouve au pied du Grand Ballon. Quelle
est l'altitude de ce sommet ?
Réponse: 1424m. C'est le point culminant des Vosges et même de la
région Grand Est.
5 gagnants ont été tirés au sort parmi les bonnes réponses.
1er prix : Mme Lang a gagné une nuitée en demipension pour 2 personnes au
ChaletHotel du Grand Ballon.
2ème et 3ème prix : Mme Vorburger et Mme Del Bianco ont chacune gagné un
repas pour 2 personnes au ChaletHotel du Grand Ballon.
4ème et 5ème prix : Mme Neumann et Mme Muller recevront chacune le guide des
fermes auberges.

GRP : promotion 2017
Notre club compte désormais 5 nouveaux guides de randonnées pédestres (GRP)
brevetés cette année : Jean Marie Gerthoffert, Bernard Lundgrun, Michel Propeck,
Alfred Sattler, Philippe Weymann.
Nous leur adressons toutes nos félicitations et plus particulièrement à Alfred Sattler,
major de cette promotion et leur prodiguons nos encouragements pour les
prochaines sorties qu'ils animeront.

De gauche à droite Alain, Ferstler président fédéral, Jean Marie
Gerthoffert, Philippe Weymann, Brita Noyrez représentant le Club
Vosgien de Strasbourg, Alfred Sattler, Michel Propeck, Bernard Lundgrun

Après avoir suivi deux stages de formation organisés par la Fédération du Club
Vosgien et passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques qui clôturaient les
stages , les 5 lauréats se sont vu remettre leur brevet le 24 Septembre à Turckheim
en présence d'Alain Ferstler, président fédéral et de Brita Noyrez représentant le
Club Vosgien de Strasbourg .
Si vous sentez naître en vous une vocation de GRP,
n'hésitez pas à vous lancer.
Pour cela adressez vous à Brita Noyrez responsable des inscriptions pour les
sessions de formation au sein du club, elle vous donnera toutes les informations
utiles: dates, contenu, modalités d'inscription etc...
De nouveaux candidats chaque année nous permettront de continuer à vous offrir un
large choix de randonnés conformes à vos attentes.
Inscription
et informations

Brita Noyrez, 7 rue de Saone, 67400 Illkirch.
03 88 79 22 61 / 06 35 90 65 19,
brita.noyrez@free.fr

Inscription définitive avant le 15 décembre 2017 pour la formation 2018

Formation GRP
Nom..................................................................Prénom................................................
Adresse.........................................................................................................................
N° de membre......................................N° de téléphone...............................................
Mail...............................................................................................................................

Signature

Concours Photo
Le concoursphoto a été lancé en avril de cette année 2017 pour avoir de belles
photos sur la page d'accueil du site mais aussi pour mettre en avant les talents de
nos membres. Depuis, 17 photographes différents ont participé et il y a eu en
moyenne un peu plus de 7 photos à chaque concours.
Le comité, qui au début de chaque mois choisit le gagnant a souvent du mal à
choisir entre une photo très jolie et une photo très drôle ou une photo très originale
ou encore une photo très difficile à réaliser. D'où l'idée de donner un thème
différent chaque mois. A chaque photographe d'interpréter ce thème à sa façon.
Voilà les suggestions pour 2018
Les photos du concours de janvier doivent être envoyée en décembre,
celles du concours de février en janvier …
Janvier

Fêtes de fin d'année

Février

Neige et hiver

Mars

Noir et Blanc

Avril

Humour

Mai

Fait ce qu'il te plait

Juin

Jolies fleurs

Juillet

Voyages, voyages ...

Août

Randonnées de vacances

Septembre

Petites et grosses bêtes

Octobre

Patrimoine alsacien/vosgien

Novembre

Paysages d'automne

Décembre

Natures mortes

N'hésitez pas à envoyer une photo chaque mois à cvstras.photos@orange.fr

Après deux chiens, 3 chèvres
Le 4 octobre dernier, Claude Schiller organise une sortie en bus au Petit Ballon.
Une journée agréable qui se termine à la ferme du Rothenbrunnen. Et là, surprise,
au moment de repartir en bus, voilà un troupeau de chèvres qui décident de repartir
avec nous. Le chauffeur reste calme, presque accueillant et voilà une, puis deux,
puis 3 chèvres dans le bus à la plus grande joie de tous. Heureusement, le fermier
veillait et a rappelé ses bêtes qui sont gentiment redescendues.

Visorando
Visorando est un site participatif qui propose des randonnées dans toute la France.
C'est à la fois un site internet, https://www.visorando.com, et une application
gratuite pour smartphones IOS ou androïd. Très utile pour trouver une idée quand
on sort de la zone de balisage du Club Vosgien.
On sélectionne un endroit et visorando propose une liste de randonnées autour, de la
plus proche à la plus éloignée, avec un descriptif, une carte, le profil de dénivelé,
les points GPS et parfois des informations touristiques.
Seul gros défaut : des propositions très fréquentes pour l'achat de carte IGN.

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 9 décembre 2017
Départs de 17h à 19h
Ferme Bussière, 155 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 du vin chaud ou
du chocolat chaud avec dégustation de bredeles faits par nos bénévoles.

Merci à tous nos membres, patissiers bénévoles, d'apporter leurs bredeles
au plus tard le samedi matin avant l'événement.
Soyez certains qu'ils seront très appréciés.

Séjour au Périgord
Du samedi 19 mai au samedi 26 mai 2018
Hôtel 3 *** à Siorac avec piscine. Demipension.
Chambres doubles et chambres individuelles en nombre limité.
Déplacements en car Royer.
Découverte des villes, villages, grottes et châteaux du Périgord accessible à tous.
Pas de journées de randonnées mais beaucoup de marche pour les visites.
Points forts : Collonges la Rouge, Rocamadour, Gouffre de Padirac, Sarlat, La
Roque Gageac (château, ballade en gabare sur la Dordogne, jardin du château de
Marqueysac), Périgueux, Brantôme, Domme.
Prix sur la base de 30 personnes : 720 €, sur la base de 40 personnes : 665 €.
Comprenant : la demipension, les déplacements en car, et le pourboire du
chauffeur. Le prix ne comprend pas les visites.
Inscription avant le 25 décembre 2017:
2 chèques à faire à l'ordre du Club Vosgien de Strasbourg
–
un acompte de 200 € ( plus 126 pour la chambre individuelle)
à joindre au bulletin d'inscription
–
le solde à payer pour le 20 mars 2018
Inscriptions par courrier uniquement et informations :Astrid et Claude Schiller, 12
rue de Berne 67000 Strasbourg, 03 88 25 53 09, schiller67@orange.fr .

Le Périgord du samedi 19 mai au samedi 26 mai 2018
Nom …................................Prénom................................Date de naissance................
Adresse ........................................................................................................................
N° de membre............................................n° tél ….....................................................
Mail...............................................................................................................................
Choix de chambre :

Individuelle (supplément)

2 personnes

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

A la découverte de la Normandie
Du vendredi 29 juin au vendredi 6 juillet 2018
Village de vacances « Les Tourelles » à Asnelles sur Mer (14 960).
Pension complète, boissons incluses. Déplacements en car.
Randonnées : 2 groupes de niveau.
Tourisme : plages du débarquement, tapisserie de Bayeux.
Détente : Honfleur et pont de Normandie.
.
Prix global: entre 650 € et 700 € selon le nombre de participants.
2 chèques à faire à l'ordre du Club Vosgien de Strasbourg
–
un acompte de 200 € par personne à joindre au coupon d'inscription
et à envoyer à Georgette Klein
–
le solde à payer en février
Inscription par courrier uniquement et informations : Georgette Klein,
13, rue des peupliers 67720 Hoerdt, 03 88 68 19 04, georgette.klein@laposte.net .

A la découverte de la Normandie, du 29 juin au 6 juillet 2018
Nom …................................Prénom................................Date de naissance................
Adresse ........................................................................................................................
N° de membre............................................n° tél ….....................................................
Mail...............................................................................................................................
Choix de chambre :

Individuelle (supplément)

2 personnes

Partage la chambre avec : …........................................................................................

Date et signature :

Le Kleinwalsertal (Autriche)
Du dimanche 08 juillet au dimanche 15 juillet 2018
Hébergement à Riezlern (alt. 1090m) : «Haller’s Posthotel» **** avec sauna.
Demipension, chambre double + 4 chambres individuelles
Gratuité des bus et de toutes les remontées mécaniques de la vallée
Randonnée : 3 groupes de niveau
2* Brita Noyrez et Bernard Lundgrun, 3* JeanMarie Zerringer, 4* Marc Muller
Nombres de places limitées à 52 personnes
Prix du séjour : évaluation provisoire, 540 € comprenant :
. la demipension, la taxe de séjour,
. le voyage aller et retour en bus de luxe, le pourboire du chauffeur.
. l’assurance annulation.
Supplément de 140 € pour la chambre individuelle.
A joindre au bulletin d’inscription :
2 chèques à faire à l'ordre du Club Vosgien de Strasbourg :
–
le premier de 200 € sera encaissé fin décembre 2017
–
le second ne sera encaissé que début mai 2018
Inscription par courrier uniquement et informations :Marc Muller, 75 Route des
Romains 67200 Strasbourg, 06 08 55 60 69 .

Le Kleinwalsertal (Autriche) du 8 juillet au 15 juillet
Nom …................................Prénom................................Date de naissance................
Adresse ........................................................................................................................
N° de membre............................................n° tél ….....................................................
Mail...............................................................................................................................
Choix de chambre :

Individuelle (supplément)

2 personnes

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

Ecrivains ou Randonneurs
Une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux
créatures à peu près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité,
vers la fraternité. Et durant le sommeil s'ajoute la liberté.
Friedrich Nietzsche

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)

Cake aux olives et lardons (une recette de Brita Noyrez)
200 g de farine
1 sachet de levure
3 œufs
1 pincée de sel, du poivre moulu
10 cl d'huile (tournesol ou olive),
10 cl de lait chaud
150 g de gruyère (ou de comté) râpé
200 g de lardons (ou de jambon coupés en dés),
150 g d'olives vertes dénoyautées et coupé en deux.
Plonger les lardons 2 min dans de l'eau bouillante, les égoutter, puis les faire
revenir dans une poêle, sans matière grasse, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Mélanger la farine, la levure, les œufs, le sel, poivre et l'huile dans un grand
saladier. Ajouter le lait chaud, le fromage râpé, les olives égouttées et les lardons.
Tapisser un moule à cake de papier sulfurisé beurré et y verser la préparation.
Mettre au four 45 min. environ à thermostat 6/7 (200°C), en couvrant avec un
papier aluminium à micuisson si le cake dore trop vite.
Laisser tiédir dans le moule et servir tiède ou froid.
Une bonne recette pour commencer en toute convivialité un piquenique du Club
Vosgien.
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