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Nos peines 
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg. 
M. Francis DUTTER né en 1934 membre depuis 2016, il faisait partie du groupe de 
Marche nordique. 
M. André SCHLECHT né en 1928, date d’adhésion 1962.  
M. Emile ROEGEL décédé le 6 mai 2019 à l’âge de 93 ans. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en peine. 

Suivez et/ou participez à notre concours mensuel de photos. 

Les thèmes pour la fin de l’année 

Septembre : Le petit patrimoine 

Octobre : Faune sauvage 

Novembre : Plein ciel sur les Vosges 

Décembre : Châteaux d’Alsace 

Les résultats sur https://club-vosgien-strasbourg.net/concours-photo/ 

Foire Européenne 2019 
Tout-à-fait exceptionnellement, le Club Vosgien de Strasbourg ne tiendra pas de 
stand à la Foire Européenne de Strasbourg. Nous nous excusons auprès de tous 
ceux qui auraient aimé nous y retrouver. Par ailleurs, nous vous convions à la Ren-
trée des Associations les 28 et 29 septembre prochain. 

Rentrée des Associations 28/29 septembre 

Le Club Vosgien de Strasbourg 
vous invite à la Rentrée des Associations 
qui se tiendra au Parc de la Citadelle 
le samedi 28/09 de 12h à 19h 
et le dimanche 29/09 de 11h à 18h. 
Au programme cette année, 
un petit « parcours ludique » dans le Parc 
sera accessible aux adultes ainsi 
qu’aux enfants accompagnés. 

Concours photos 
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Erratum contact N°166 

N ous nous excusons auprès de Daniel Pellisard d’avoir attribué par erreur à   
Alfred Sattler l’une de ses photographies prises pendant le voyage de Georget-

te. C’est l’occasion pour nous de vous inviter à consulter les bibliothèques de photo-
graphies tenues par nos membres.  

Vous les trouverez à cette adresse : 
https://club-vosgien-strasbourg.net/les-sites-de-nos-membres/ 
et aussi une sélection sur le site flickr 
https://www.flickr.com/photos/150916332@N07/albums 

Rallye d’orientation 
Le 2 juin, le Club Vosgien de Strasbourg a or-
ganisé le Rallye d'orientation au Champ 
du Feu par un temps superbe. 
Beaucoup de nouveaux clubs locaux d'ailleurs 
se sont pris au jeu, ce qui a permis une grande 
participation : 109 concurrents (le record 
paraît-t-il ?). 
Côté maintenance, nos cantinières bénévoles 
ont fait le maximum pour satisfaire tout le 
monde en nourriture et boissons. 
Satisfaction générale des concurrents sur les 
parcours Plaisir et Elite. 
Nous remercions tout particulièrement tous les 
bénévoles qui nous ont aidés à réaliser cette 
journée. L’affluence a créé beaucoup de tra-
vail. 

Albert et Sylvie Meyer 
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Sorties avec les Munichois du 4 au 12 octobre 

Inscription à la formation 
de Guide de Randonnées Pédestres 

(GRP) 2020 

L ’Association « Du Bon Pied - Genuss zu Fuss » est née à Munich d’un petit 
cercle d’amis franco-allemands. Leur objectif est la rencontre amicale et la com-

préhension mutuelle des habitants des pays européens. 
Par l’intermédiaire d’associations locales, ils organisent plusieurs séjours en France 
chaque année. Nous avons déjà eu le plaisir de les accueillir en 2014 et 2016. Ils re-
viennent cette année du 4 au 12 octobre, toujours sous la responsabilité de notre 
très sympathique amie, Gisela Mohr. 
25 personnes sont attendues à ce jour et je vous invite à participer à l’accueil de ce 
groupe en vous inscrivant aux sorties communes que nous avons programmées : 

Le samedi 5 octobre : 
Promenade urbaine avec Marguerite Adam 
Le dimanche 6 octobre : 
Le Sentier du Drapeau avec Jean-Marie Zerringer 
Le lundi 7 octobre : 
Visite du Fort de Mutzig et sentier des casemates avec Jean-Jacques Specht 
Le mercredi 9 octobre : 
Du Hohwald au Champ du Feu et repas avec Sylvie et Albert Meyer 
Le jeudi 10 octobre : 
Visite du Haut-Koenigsbourg, Sélestat et le Ried 
avec Brita Noyrez et Bernard Lundgrun. 

Le programme détaillé sera publié en temps voulu sur notre site et dans les DNA. 
Nous vous espérons nombreux.                     

Françoise Mangenot 

P our toute personne intéressée par la formation de Guide de Randonnées  
Pédestres bénévoles au sein du Club Vosgien, les inscriptions sont ouvertes 

dès le mois de septembre. Cette formation est organisée par la Fédération du Club 
Vosgien et se déroule sur un week-end, suivie d'une semaine de cours théoriques et 
pratiques. Ces cours consistent à vous familiariser avec la faune, la flore, la géologie, 
l'animation d'un groupe et votre responsabilité qui en découle. Le stage aura lieu aux 
environs de mai avec un week-end préparatoire en mars. Les détails ainsi que le coût 
de la formation seront précisés ultérieurement (estimation autour de 550 €). Le Club 
Vosgien prend en charge ce coût sous certaines conditions. Lors de l'inscription, il 
conviendra de fournir une attestation de formation de secourisme et un certificat mé-
dical de non contre-indication de la pratique de la randonnée pédestre en moyenne 
montagne. Date limite d'inscription : 15 décembre 2019. 

Toute personne intéressée devra s'adresser à : 
Brita Noyrez : 03 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr 

Brita Noyrez 
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Des nouvelles du Grand Ballon 

N ous partageons avec vous ce témoignage d’un groupe de clients de notre Cha-
let-Hôtel du Grand Ballon. Laure, Lucas et leur équipe font un excellent travail. 

Nous devons reconnaître la qualité de leurs efforts et les remercier de porter à ce ni-
veau l’image de leur établissement et des valeurs d’accueil du Club Vosgien au som-
met des Vosges. Nous savons qu’il s’agit d’un travail difficile et que la passion de leur 
métier et du lieu les portent au quotidien.                                                         Le Comité. 

 
Email reçu ce 22 juillet. Objet : témoignage 
 
Bonjour, 
 
Je voudrais apporter un témoignage. 
Nous avons effectué un séjour au Grand Ballon du 16 au 18 juillet (comme 
d'ailleurs en juillet 2018), avec hébergement et restauration au Restaurant/
Hôtel du Grand Ballon, avec un groupe de 11 participants, 
séjour assorti de deux randonnées pédestres. 
 
Nous avons unanimement apprécié  avec bonheur l'excellent accueil, 
la disponibilité, la serviabilité, le sourire de l'ensemble du personnel, 
sans oublier leurs réponses, sans sourciller, à toutes nos questions 
concernant la géographie de la région du Grand Ballon. 
De plus, nous avons été séduits par la restauration, 
à la fois par sa qualité et sa quantité ainsi que le confort des chambres. 
 
Il est heureux qu'un établissement qui accueille des vacanciers 
ou des randonneurs puisse ainsi répondre aux attentes des touristes. 
 
Ça donne envie de revenir en 2020 ... 
 
Je vous serai reconnaissant de transmettre aux personnels de ce lieu de 
villégiature notre témoignage de satisfaction.  

Antoine PICCIN, du CV de Lemberg 
et membre du Conseil d'Administration de la Fédération du Club Vosgien. 

I ndispensable ! Il n’y pas d’autre mot pour qualifier cette formation. Le Club Vos-
gien de Strasbourg incite et soutient tous ses chefs de courses et adjoints à suivre 

ou à refaire périodiquement cette formation aux premiers secours. Les frais sont pris 
en charge par le Club pour tous les bénévoles organisateurs de sorties et de voyages. 
Les autres membres du Club peuvent également s’inscrire à leur frais (70€ la forma-
tion initiale, 35 € la remise à niveau). Candidature à déposer et renseignements 
auprès de : Brita Noyrez 03 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr 

Formation aux Premiers Secours  
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Voyage dans les Dolomites 

N otre séjour estival en montagne avait une nouvelle fois pour cadre les Dolomi-
tes. Après Corvara, cette fois-ci, c’est Canazei et le Val di Fassa. Même si certains 

des participants connaissaient les Dolomites, ils sont toujours subjugués par le char-
me incomparable des lieux qui nous offrent au détour de chaque sentier un spectacle 
de toute beauté. Chaque groupe réparti en fonction du niveau des difficultés a pu 
ainsi apprécier le massif du Sassolungo et sa forme dentelée caractéristique, le glacier 
de la Marmolada, le col de Pordoi, le lac de Fedaia, etc... et ce grâce aux nombreux 
moyens de transport mis à leur disposition. 
Le temps parfois orageux au début a décidé d’être plus clément par la suite pour per-
mettre de mieux apprécier ce cadre majestueux. Pour être complet, il nous faut men-
tionner l’accueil qui nous fut réservé lors des sorties dans les auberges, accueil qui a 
permis d’atténuer certaines fatigues (comme par  l’exemple des beignets offerts). 
Quelques remerciements en conclusion : d’abord aux personnels de l’Hôtel Astoria 
qui nous ont offert un niveau de prestation rarement égalé (buffet somptueux, repas 
copieux composé de plats originaux). 
Aux guides animateurs qui ont proposé des sorties variées répondant aux attentes et 
possibilités de chacun en ciblant les principaux centres d’intérêts du Val di Fassa. 
Aux photographes, Lydia, Bernard, Daniel et les autres qui par leurs reportages de 
qualité et complets permettent à tous de revivre ces instants. 
A nos chauffeurs qui ont éprouvé parfois beaucoup de difficultés. 
Et enfin, à vous tous pour l’esprit d’équipe et le courage que vous avez démontrés 
lors des sorties et pour la convivialité qui a régné lors des soirées. 
Un seul regret mais important, l’absence de notre « Brita » à laquelle chacun des partici-
pants a tenu a manifesté toute sa sympathie en lui souhaitant un retour le plus rapide 
parmi eux. Et en 2020 ? Canazei n’a peut-être pas tout livré ses secrets ? Une nouvelle destina-
tion sortie de l’imagination fertile des organisateurs ? Qui sait ? Mais ce qui est certain, c’est 
qu’il n’y aura pas d’inscription avant la parution de la note de présentation. Agir rapidement 
vous évitera des désillusions et de possibles soucis pour les organisateurs. Merci pour eux. 

Bernard Lundgrun 
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Les plus beaux fossiles d’Europe 
Vendredi 6 septembre 2019 

L ’année dernière, Jean Claude Gall animait une sortie géologique en ville pour 
nous faire découvrir sur les monuments de Strasbourg, les grandes catégories de 

roches. Grand succès dû évidemment à son coté très pédagogue, Jean Claude Gall 
est l’auteur de nombreux livres de vulgarisation de géologie et paléontologie. A notre 
demande, il nous propose cette fois de découvrir les plus belles collections de fossiles 
d’Europe lors de 3 visites. 
A Holzmaden, le Musée Hauff réunit dans une présentation soignée, un ensemble 
paléontologique dégagé des schistes bitumineux des carrières proches. Un instanta-
né saisissant de la vie dans les mers jurassiques, d’il y a 180 millions d’années, la plus 
grande colonie de lys de mer jamais découverte, des reptiles marins dans un état de 
conservation remarquable…                             http://www.urweltmuseum.de/ 
Juste à coté, à Ohmden, la Carrière Kromer permet au public de ramasser ou de dé-
gager les fossiles qu’il trouve. Pour ce faire des marteaux de géologue peuvent se 
louer sur place. A vous de trouver ammonites, bélemnites et restes de plantes. 
L’après-midi sera consacré au Museum am Löwentor à Stuttgart, qui raconte la vie 
dans le Bade-Wurtenberg et les régions voisines au cours des dernières 250 millions 
d’années, la succession des paysages, des faunes, des flores. Le musée possède no-
tamment une très belle collection d’ambres avec des inclusions spectaculaires. 
https://www.naturkundemuseum-bw.de/ausstellung/museum-am-loewentor/uebersicht 

Programme de la journée 
7h30 : départ en bus du parking du Stade de la Meinau 
10h-12h : Musée Hauff et Carrière Kromer 
Pique-Nique (tiré du sac) 
13h45 : Museum am Löventor 
15h30 : retour  
prévu à Strasbourg vers 18h. 

 
Inscription et renseignements : Valérie Ansel, 2 rue de Bouxwiller, 67000 

Strasbourg, valerie.ansel@icloud.com, 03 88 22 47 21 (absente jusqu’au 5 août). 
Coût de la journée : 31 euros incluant le bus et les entrées sur les 3 sites.  
A prévoir en plus, le pique-nique et éventuellement la location d’un marteau. 

Chèque de 31 euros au nom du Club Vosgien de Strasbourg  
à envoyer à Valérie Ansel avant le 30 août. 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
Les plus beaux fossiles d’Europe - Vendredi 6 septembre 

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

N° tél. ………………...……………………………….       Mail : ……………………………...……………………………. 

Club Vosgien de Strasbourg : OUI   NON   Autre Club Vosgien…………………………... 
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Col des Bagenelles 
 12 juin 2019 

Photo MB 


