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Nos peines 
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg. 
Mme Mireille DIDIERLAURENT née en 1953 membre depuis 2007 avec son époux 
Mme Marie-Hélène FARINE, ancienne membre du Club, décédée le 21 avril 2019 à l’âge de 
69 ans. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en peine. 

Info Fédération 
Les assises fédérales 2019 

se tiendront au Royal Palace à Kirrwiller le 1er juin 2019. 

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le programme Mars-Août 2019. Nous avons oublié 
de citer Carol Schoen comme auteure de la photographie présentée en page de 
couverture. Avec toutes nos excuses pour cet oubli.                                   Le Comité 

Une deuxième charte 
pour le Parc Naturel Urbain de Strasbourg 

M onsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg, a lancé vendredi 26 avril dernier la 
campagne de signatures pour la Charte du Parc Naturel Urbain 2019-2023. Ce 

document acte l’extension du PNU IIl-Rhin au PNU Ill-Bruche. Elle couvre les quartiers 
de la Robertsau et du Conseil des Quinze. Un nouveau chantier s’ouvre sur le nord 
de la ville avec la définition et le balisage de parcours valorisant, les patrimoines natu-
rel et urbain. 
Le Club Vosgien de Strasbourg était déjà signataire de la première charte et un parte-
naire engagé du PNU Ill-Bruche grâce notamment au travail de création et de balisa-
ge de 7 sentiers sur 21 km réalisé par Patrick Sary. Françoise Mangenot a renouvelé 
notre partenariat en signant la deuxième charte à l’occasion de la Fête du PNU. 
Cela marque l’intérêt de notre Club pour la Ville de Strasbourg et le développement 
de la pratique de la randonnée en ville. Nous comptons aujourd’hui plus de 70 km de 
sentiers sur la CUS, en regroupant les itinéraires du PNU et les sentiers balisés de l’Ill, 
de la Ceinture Verte et du Stanislas-Kléber. Les sorties en ville (marches toniques, ral-
lye découverte, randonnées et sorties du patrimoine, …) se développent à l’initiative 
de nos chefs de courses, Marguerite Adam, Valérie Ansel, Françoise Cunrath, Denis 
Rameau, Françoise Wolff, et bien d’autres, … la liste est longue. 
L’édition 2019 de la fête du PNU aura été l’occasion d’ajouter 4 randonnées tout pu-
blic à notre programme. Cet évènement s’inscrit désormais comme un rituel annuel, à 
la fin du mois d’avril. Nous encourageons nos bénévoles, non seulement à réaliser 
tout au long de l’année des sorties, mais aussi à favoriser tout particulièrement ce 
moment festif pour nous faire connaître et proposer des sorties ouvertes à tous. 
Bonne route sur les sentiers de ville et rendez-vous en avril 2020 pour la prochaine 
fête. 

Guillaume Jacob 
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C omme chaque année, le Club Vosgien de Strasbourg tient à honorer ses mem-
bres actifs, les plus fidèles. Nous profitons de l’Assemblée Générale pour leur 

adresser nos remerciements et les récompenser publiquement pour leurs efforts et 
leur soutien dans notre association. 
DIPLÔME D’HONNEUR (5 ans de bénévolat) 
BECKER Marie-Louise, BOULICOUD Christian, CAESAR Daniel, CHAMAGNE Xavier, 
FIEDERER Liliane, GEIST Francis, GIROULT Alain, JAEG Philippe, MERIDJEN Jean-
Claude, OSWALT Roland, TAROZZINANETTI Marie-Jeanne 
HOUX D’ARGENT (8 ans de bénévolat) 
VOGT Mireille, BERENGER Danièle.  
HOUX D’OR (11 ans de bénévolat) 
LEONARD Sonia, SCHNEIDER Claudine, ZERRINGER Jean-Marie 
Le passage d’une nouvelle dizaine dans les années d’adhésion doit aussi être honoré. 
Dix-neuf de nos membres ont reçu leurs insignes pour 20 ans, quatorze pour 30 ans 
et dix-sept pour 40 ans d’ancienneté.  

Distinctions et insignes de fidélités 2019 

Un mérite tout particulier et 
un grand moment d’émotion 
pour Lucienne STEINMETZ qui 
fête ses 60 ans au Club Vos-
gien.  
Nous pensons également très 
chaleureusement à Mme Ma-
rianne HAEGEL, 65 ans au 
Club Vosgien et M. Ernest 
SCHAER, 70 ans au Club Vos-
gien qui n’ont pu être pré-
sents le jour de l’AG. Leurs 
insignes leur seront remis per-
sonnellement. 

Photos : 
Guillaume Jacob, 

Fouday 
le 23 mars 2019 
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Mot d’accueil 
Assemblée Générale 2019 à Fouday 

Mesdames, Messieurs, chers Membres, 
 

L e comité et moi-même vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’avoir 
répondu aussi nombreux à notre invitation. 

Tout d’abord je voudrais remercier Monsieur Guidat, Maire de Fouday pour la mise à 
disposition de cette salle et Monsieur Christman, membre à Strasbourg habitant Fou-
day, pour la mise en place et l’accueil. 
Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir parmi nous Maître Gsell, Président de 
l’Office du Tourisme de Strasbourg, Ilona Hetzel et Manfred Voelk représentant le 
Schwarzwaldverein de Kehl, Monsieur Gross, Maire de Murbach, Jean-Claude Chris-
ten, Présidentde l’ Association Départementale CV67 et Alain Ferstler, Président de la 
Fédération du Club Vosgien. 
Nous venons de passer une année 2018 relativement calme et abordons l’année 
2019 avec optimisme. 
La gestion du Grand-Ballon n’est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des im-
prévus, néanmoins la situation s’est bien redressée et nous sommes confiants pour 
l’avenir. 
Chaque année nous comptons de nouvelles recrues parmi les chefs de course. Le 
club soutient financièrement la formation des guides de randonnées pédestres béné-
voles. Cette formation donne lieu à l’obtention d’un diplôme délivré par la Fédération 
du CV. Sept membres de Strasbourg feront partie de la prochaine promotion : deux 
hommes et cinq femmes dont trois à peine trentenaires. Cela nous réjouit car cela 
n’était pas arrivé depuis une bonne décennie. Ces nouveaux chefs de course de-
vraient contribuer à booster notre programme qui s’est déjà bien étoffé pour les mois 
à venir. Les sorties urbaines et péri-urbaines de deux - trois heures ont le vent en pou-
pe et vont de la simple promenade à la marche sportive. Nous retrouvons également 
des sorties 4 et 5 étoiles qui nous faisaient cruellement défaut ces dernières années. 
Nos chefs de course ont beaucoup d’idées et font le bonheur de nos randonneurs. 
L’entretien et le balisage des sentiers est une tâche fondamentale au Club Vosgien. 
Là aussi de nouveaux bénévoles sont prêts à s’investir, une réorganisation est en 
cours qui devrait conduire à une meilleure répartition du travail tout en restant sous 
la houlette de Catherine. 
Grâce à Sylvie et Albert, l’organisation du Rallye d’Orientation dont Strasbourg aura 
la charge le 2 juin prochain prend forme, ceci est la nouvelle formule des marches 
d’orientation, plus ludique. Je vous invite fortement à y participer. 
Au mois d’octobre prochain nous recevrons pour la troisième fois une vingtaine de 
personnes d’une association de Munich qui s’appelle « Du bon pied ». Nous avons 
prévu cinq sorties qui allient culture et randonnée, vous les trouverez dans notre pro-
chain programme et elles seront ouvertes à tous nos membres. 
Deux cents membres environ quittent le club chaque année pour diverses raisons et 
sont remplacés par autant de nouveaux, mais une grande majorité nous restent très 
fidèles. Nous remettons des insignes pour 20, 30 et 40 années de fidélité, mais cette 
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Le Comité 2019 
Nous avons le plaisir de vous communiquer la liste des membres du Comité élu par 
l’Assemblée Générale du 23 mars.  
BERENGER Danièle        Secrétaire 
FUCHS Gaby                     Responsable Fichier membres 
JACOB Guillaume           Vice président & Responsable communication 
LUNDGRUN Bernard      Vice président & Responsable assurances 
MANGENOT Françoise  Présidente & Responsable sorties. 
MEYER Albert                   Responsable Activités Orientation 
MEYER Sylvie                    Secrétaire adjointe 
MILLIERE Roland             Trésorier adjoint 
NOYREZ Brita                   Assesseur 
SCHILLER Claude             Responsable Sorties neige 
SPECHT Jean-Jacques    Trésorier  
STEINMETZ Robert       Vice-Président, Relations extérieures  
WEISS Catherine              Travaux d’entretien des sentiers 
                                              et déléguée à l’environnement 
ZERRINGER Jean-Marie  Délégué aux Marches d’Orientations, District III 
                                              et Correspondant de la Revue des Vosges 

année nous allons bien au-delà, puisque c’est trois membres qui ont 60, 65 et 70 an-
nées d’appartenance à notre club que nous devons honorer. 
On ne répètera jamais assez que notre club ne fonctionne qu’avec des bénévoles, 
tous passionnés et plein d’entrain. Au nom de vous tous et de tous les membres, je 
les remercie très sincèrement. 
Souhaitons à notre association de poursuivre sa progression au service de tous.       

                                                                  Françoise Mangenot 

Rallye d’Orientation du 2 juin 2019  

Appel aux pâtissiers bénévoles ! 

L e Club Vosgien de Strasbourg organise le Rallye d’Orientation du 2 juin 
2019. Sylvie et Albert Meyer vont coordonner tous les bénévoles pour que 

cette journée soit un succès.  
Ils auront besoin de quelques bénévoles pour réaliser des tartes ou des gâteaux 
qui seront à déposer au siège lors des permanence du vendredi 31 mai (16h – 
18h30) ou du samedi 1er juin (10h – 12h). 
Ils seront proposés à la vente aux participants du rallye. 
 
Les volontaires sont invités à contacter Sylvie, syalmeyer@wanadoo.fr, pour s’an-
noncer. Elle va coordonner vos efforts de manière à suivre les quantités. 

Sylvie et Albert 
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Rapport des sorties 2018 
V oici quelques chiffres concernant les sorties de l’année 2018. Le nombre global 

de participants est stable depuis plusieurs années et se situe à plus ou moins 
7000, par contre le nombre de sorties sur l’année continue à progresser et vient de 
franchir le seuil des 300. 
817 personnes ont participé au moins une fois à une sortie. Le nombre de km par-
courus qui correspond au total de toutes les sorties est de 3880 km. 73 % des sorties 
sont des 1 et 2*, 21 % des 3*, 6% des 4* et aucune 5*. 49% des sorties ont lieu les 
mercredis et jeudis, 37% le week-end et les autres jours se partagent les 14% restants. 
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 : 106 sorties 
Marcelle GRESSER : 102 sorties 
Michel SCHWARTZ : 63 sorties 
Marie Louise SAURET : 62sorties 
Daniel PELISSARD : 55 sorties         

Je remercie encore tous les chefs de course, M. Specht et Roland Millière pour la ges-
tion globale des sorties, Jean-Paul Senné pour les statistiques et Elisabeth Oertel qui 
collecte les infos et fait la publication dans les DNA et sur le site internet.    

                            Françoise Mangenot 

Rapport des Sentiers 2018 

L a saison d’entretien des sentiers 2018 a été assez difficile. Dégâts de tempête, 
nettoyage sans fin des sentiers, pour certains pénibles d’accès. Tout cela a été 

compensé par le moral sans faille de l’équipe et une météo très belle. L’entretien des 
sentiers est la mission numéro un du club Vosgien, il faut le rappeler. 

80 km de balisage + inspection 
3 km de débroussaillage 
25 panneaux neufs 
700 heures de travail 
8400 km de déplacement                                                  Catherine Weiss 

Important 
N ous relevons actuellement beaucoup de défaillances quant à la distribution du cour-

rier par le service public. Différentes causes sont citées : Destinataire inconnu à cette 
adresse, boîte aux lettres non identifiée, … 
Merci de bien vouloir nous signaler par courrier ou courriel à l’attention de Gaby Fuchs, 
notre responsable du fichier des membres, chaque changement vous concernant : adresse, 
n° de téléphone, mail. 

Les donateurs sont toujours aussi généreux 
Le comité tient à remercier tous nos membres, qui au moment de régler 
leur cotisation pour 2019, ont fait preuve de générosité en ajoutant un 
don au montant de la cotisation. 
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Séjour au Grand Ballon 2019 
du 27 au 30 août 2019 

Comme les années précédentes, nous organiserons un séjour au 
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 des balades 
pédestres et pour le retour. 
Vous serez invités à participer à un programme de randonnées jour-
nalières dans les environs (niveau 1* à 2*). 
 
Prix indicatif du séjour en demi-pension, boissons non comprises : 

Chambre tout confort : 240€ 
Chambre randonneur : 220€ 
Acompte : 30€ (chèque au nom du Club Vosgien de Strasbourg) 

Comptez les pique-niques de midi et un repas en ferme-auberge en sus. 
Chefs de course (1*) : Monique KAISSER, Gilbert WANTZ  
Chefs de course (2*) : Denise BURGARD, Philippe JAEG 

 
Inscription avant le 15 juin dans la limite des places disponibles. 

Chez Denise Burgard uniquement :  
Par téléphone : 03 88 96 51 88 ou 06 82 88 65 84 
Ou par mail : abdbko67@yahoo.fr 
Ou par la poste : Denise Burgard 
11, rue de la Tour – 67120 Kolbsheim 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
Grand Ballon 2019 du 27 au 30 août 2019 

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

N° carte de membre ……………..…………………………………………………………………………………………. 

Adresse rue et n° ……………..……….………………………………………………………………………………………. 

CP et ville ……………..……………………...……………………………………………………………………………………. 

N° tél. fixe : …………………………………….          N° tél. portable : …………………………………………. 

E-mail : : ………………………..……………………… 

Merci d’être complet et de nous épar-
gner les recherches inutiles qui nous 
ont fait perdre un temps précieux 
l’an dernier ! 

Date et signature 
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Le Sentier du Drapeau 
les combats du 14 août 1914 

C’est l’histoire d’un carré d’étoffe frappé de l’aigle impérial, tombé 
entre les mains du 1er bataillon des chasseurs à pied le 14 août 
1914 lors de la bataille de St-Blaise la Roche. 
 
Déroulé de cette première victoire sur l’armée ennemie. 
Aux premiers jours de la guerre certaines unités doivent s’emparer de 
la Chaîne des Vosges. Le 12 août, le 21ème corps d’armée reçoit cette 
mission. La résistance ennemie est importante, mais les Français contrô-
lent rapidement les Cols de Saales, de Hans ou encore celui du Donon. 
Dans la vallée de la Bruche, les Français progressent sans difficulté. Le 
14 août ils rencontrent une forte opposition dès qu’ils approcheront de 
Plaine et de St-Blaise ; les troupes allemandes étant positionnées ici sur 
ce plateau d’Almingoutte. Les combats très meurtriers dureront toute 
la journée.  
Les pertes humaines sont très lourdes : 14 officiers et 500 hommes côté 
français et 8 officiers et 400 hommes côté allemand. 
Les Forces Françaises vaincront et le 99ème Régiment d’Infanterie de 
Réserve de l’armée allemande abandonnera en cachant son drapeau 
dans la ferme de Niargoutte lors de sa fuite. 
C’est dans cette ferme, le 15 août au petit matin que le 1er Bataillon de 
Chasseurs à Pied s’emparera de ce drapeau, le premier pris à l’ennemi 
lors de la Grande Guerre. 
Ce jour-là, le commandant du 1er Bataillon Georges Tabouis le mon-
trant aux Chasseurs assemblés leur dit « Petits, vous vouliez de la 
gloire, en voilà ! » 
Deux jours plus tard le drapeau flotte à une fenêtre du ministère de la 
Guerre. 
Les Parisiens sont en liesse ; la vallée de la Bruche allait être connue de 
la France entière. 
C’est aussi à l’issue de ces violents combats que les premiers Alsaciens 
désertent les rangs d’une armée qu’ils savent ne pas être la leur. 
 
Source : Condensé des différents panneaux installés sur le parcours d’u-
ne distance de 8 km et balisé en 2014 par le CVS.  

                                                   Jean-Marie Zerringer 
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Quoi de neuf au Grand Ballon ? 
A près les turbulences de 2017, l’année 2018 a permis à nos gérants Laure et Lu-

cas d’imprimer leur marque dans notre Chalet Hôtel. Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 14 % et les commentaires de nos clients, tant sur Google ou TripAdvisor 
sont en général élogieux. Nous constatons aussi que les autres associations du Club 
Vosgien sont de plus en plus nombreuses à séjourner à notre hôtel. Certaines vien-
nent même plusieurs fois dans l’année. C’est d’ailleurs dans ce but que nous avions à 
l’époque racheté l’hôtel afin qu’il devienne la Maison du Club Vosgien. 
Monsieur le Maire de MURBACH, qui est en même temps Président des Amis de l’Ab-
baye de MURBACH, viendra en compagnie de leur association-soeur de Lucerne, 
prendre leur repas annuel au Grand Ballon. 
En ce qui concerne l’environnement, Laure sème dans tous les recoins autour du cha-
let, des fleurs pour rendre la maison plus attrayante. Le poulailler va également re-
trouver sa place. Le Parc des Ballons a un projet d’implanter un petit jardin botanique 
sur la pente du talus en dessous de la structure d’accueil. 
Des travaux ont été réalisés pendant la fermeture annuelle, dont le détail figure dans 
le dernier Contact. Remercions également Monique qui a financé le changement de 
tous les rideaux des chambres, ainsi que notre donatrice anonyme qui a fait un don 
de dix mille euros. L’entreprise MENY entreprend actuellement des travaux pour la 
mise en sécurité : cloisons et porte coupe-feu au bureau de la réception, asservisse-
ment et rénovation des portes de l’ancienne salle à manger, installation d’une nou-
velle porte d’entrée de l’hôtel. Afin de donner plus de cachet à la salle à manger, une 
rénovation des dessus des tables qui datent de la construction de l’hôtel en 1922, a 
été faite. Une restauration des tableaux au-dessus des cheminées est également pré-
vue. 
Certains travaux de peinture extérieure sont prévus, ainsi que la réfection des toilettes 
aux étages. Si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez vous adresser au 
siège du CV. 
Comme vous pouvez le constater, le Chalet du Grand Ballon est toujours l’objet d’une 
grande attention et la commission responsable du Grand Ballon l’assure de tous ses 
soins pour que notre Maison soit et reste accueillante. 

Robert STEINMETZ, Responsable de la Commission 

Rallye pédestre à la Krutenau 
samedi 15 juin 2019  

Pour découvrir les richesses et curiosités de ce quartier, munissez-vous de patience, 
d’endurance, de deux titres de transport CTS, de quoi écrire, vous rafraîchir et vous 
sustenter. 
Rendez-vous au siège du Club Vosgien, 
71 avenue des Vosges, entre 9 h et 16 h – tél. : 03 88 35 30 76 
Pas d’inscription préalable. Ouvert aux non-membres. 
Chefs de courses : Françoise Wolff, Marguerite Adam, Monique Kaisser 
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Séjour raquettes 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
Habère-Poche / du 1er au 8 février 2020 

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

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

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

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

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

chambre individuelle :  OUI  /  NON  (avec supplément)  

 groupe :       

location des raquettes : OUI  / NON         

du samedi 1er au samedi 8 février  2020 
Hébergement : Village de Vacances 

Les Cîmes du Léman à Habère-Poche (74) 
Déplacement en car, 

séjour en pension complète, boissons incluses 
4 groupes, à préciser à l’inscription : 

groupe 1 -> promeneurs, 
groupe 2 -> moyens, 
groupe 3 -> forts, 
groupe 4 -> très forts 

Prix : aux environs de 700 € (selon le nombre de participants) 
Chèque de 300 € x par personne à l’inscription, 

solde le jour de la réunion d’information (21 décembre 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 

Date et signature 
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Q uel endroit plus sympathique pour s’adonner aux plaisirs de la raquette à neige 
ou à la randonnée que le Grand Ballon et son environnement. Des montagnes 

saupoudrées de neige, un beau ciel bleu, un soleil vigoureux, … tout prédispose à 
s’équiper au plus vite de ses raquettes ou de chausser ses chaussures de randonnées. 
En effet, il faut profiter du grand air, de la douceur relative des sous-bois, mais aussi 
de prendre le temps de contempler la nature sauvage avec les Alpes bernoises à l’ho-
rizon ou se pencher sur des traces d’animaux parfois énigmatiques.  
Chacun des participants s’élance dans les traces des guides animateurs, Charlotte, 
Claude, Brita, Bernard et Monique. La neige crisse sous leurs pieds, les repères ou bali-
ses pas toujours visibles sont guettés, les montées sont parfois rudes mais sont absor-
bées sans trop de difficulté. Au détour d’un sentier, à l’issue d’une montée, le Chalet-
Hôtel dans toute sa splendeur. Ouf, c’est l’arrivée… 
Quel plaisir de se retrouver tous dans ce lieu si convivial où nous accueillent avec leur 
gentillesse habituelle Laure, Lucas et toute leur équipe avec en prime pour les dames 
une rose (Saint-Valentin oblige). L’apéritif sera mis à profit pour évoquer les souvenirs 
de la journée, les petits problèmes rencontrés mais vite oubliés sinon en guise d’anec-
dote. Un repas très apprécié clôture cette première journée avant un repos bien méri-
té dans des chambres confortables, en partie rénovées par nos membres bénévoles.  
Le lendemain après un copieux petit déjeuner dont la réputation n’est plus à faire, 
chacun repart de pied ferme pour une nouvelle sortie selon ses envies et se faire plai-
sir avant tout. Un dernier repas sera servi à l’issue duquel Laure, Lucas et leur équipe 
recueilleront les félicitations des participants.  
Il en sera de même pour Monique qui a œuvré avec efficacité à l’organisation de ce 
séjour et bien sûr aux chefs de courses pour leur animation. Puis, il nous a fallu rejoin-
dre le car avec un dernier regard sur l’environnement plein de nostalgie mais avec le 
ferme espoir de se retrouver au même endroit en 2020 pour partager de nouvelles 
émotions.                                                                                                     Bernard Lundgrun. 

Week-end neige 
au Grand-Ballon Photo : Claude Schiller 
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Sommaire 
 

S amedi 19 janvier 2019, départ pour Morzine, via la Suisse, avec le conducteur 
Fridolin à la commande du bus. 

Accueil au village-club dans l’après-midi, installation dans les chambres. Le lendemain 
matin, les participants sont répartis en 4 groupes (promeneurs, moyens, forts et très 
forts). Accompagnés de nos guides locaux, nous sommes partis pour six jours de plai-
sir dans la neige et au soleil !  
La chaîne des Alpes s’offre à nous : paysages grandioses, observation de chamois, 
découverte de hameaux typiques, 
pique-nique à flanc de montagne, 
rythment nos journées. En milieu 
de semaine, une pause nous per-
met de visiter le musée de la Musi-
que Mécanique aux Gets, avant de 
nous préparer pour la sortie noc-
turne à la lueur des lampes fronta-
les. 
Le samedi 26 janvier arrive trop 
vite ; retour par le Jura où un co-
pieux repas clôture agréablement 
ce séjour qui nous laisse de très 
jolis souvenirs. 
Merci à Fridolin, notre chauffeur émérite, et à Georgette pour son organisation. 
Photos sur le site du Club Vosgien, rubrique « photos de nos membres ». 

Georgette Klein 

Notre séjour raquettes à Morzine 

Photo : Alfred Sattler, 
Col de la Basse, 
Morzine, 21 janvier 2019 
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Important                       
Séjour au Grand Ballon du 27 au 30 août 2019 
Le sentier du Drapeau                             
Quoi de neuf au Grand Ballon ? 
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Week-end neige au Grand Ballon                                
Séjour raquettes à Morzine                   
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