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Assemblée Générale du Club Vosgien
Le Mot d’accueil du Président
Le 26 mars 2022,
Mesdames, Messieurs, Chers Membres et Amis du Club Vosgien,
Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Chalet du Champ
du Feu. Le comité et moi-même remercions la Communauté de Communes de
la Vallée de la Bruche qui a mis à notre disposition cette salle pour tenir l’Assemblée Générale de notre association dans l’année de son cent cinquantième
anniversaire.
Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui M Pierre Moyon, Adjoint et
représentant de M Guy Hazemann, Maire de Belmont, M Jean-Claude Christen,
Président de l’Association Départementale des Clubs Vosgiens du Bas-Rhin et
représentant de M Alain Ferstler, Président de la Fédération du Club Vosgien,
M Michel Helmacher, Délégué du District III du Club Vosgien, M Manfred Voelk,
Président du Schwarwaldverein de Kehl, Mme Ilona Hetzel et M Berthold Gash,
tous deux Responsables des relations Franco-Allemande au SWR de Kehl.
Le Club Vosgien Strasbourg fêtera le 9 novembre 2022 son cent cinquantième
anniversaire. 150 ans. C’est beaucoup plus que le doyen de l’humanité. Disons-le,
aucun d’entre nous n’a vécu la création du Club Vosgien. Disons-le autrement !
Chacun d’entre nous a adhéré au Club Vosgien en recevant l’héritage d’un ancien. Chacun d’entre nous a à cœur de défendre et de développer ce patrimoine
reçu du passé. Et tous, nous souhaitons le transmettre à la génération suivante.
150 ans de constitution d’un Patrimoine. Et quel Patrimoine ?
Ce Patrimoine est d’abord humain. Il s’appuie sur des valeurs qui ont traversé les vicissitudes de l’histoire et qui ont permis la transmission des savoirs
et d’une culture. Dans son communiqué de presse annonçant la création d’un
nouveau logo, la Fédération du Club Vosgien cite la « Convivialité Généreuse »
comme l’un des éléments essentiels nous caractérisant.
Solidarité, bénévolat, amitié. Ces mots sont gages de longévité et de résilience.
Nous sortons de deux années de crise difficiles pour l’association. L’ensemble
de nos activités a été mis au point mort durablement. Nous le voyons partout;
ces confinements successifs ont distendu le tissu de nos relations sociales et
ont exacerbé les tensions. Nous avons pu relancer la machine au prix d’efforts
importants, collectifs. Mais constatons que les lignes ont bougé ! Nous devons
être davantage à l’écoute de nos bénévoles et de nos membres pour resserrer
nos liens et mettre en place une dynamique de groupe bienveillante, adaptée à
l’air du temps pour la construction de l’avenir de l’association. Je me suis rendu
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la semaine dernière à l’assemblée générale du SWR de Kehl pour réaffirmer nos
liens d'amitié avec nos voisins allemands.
Ce Patrimoine est celui des Sentiers. Nous aurons l’occasion de célébrer le
fruit de notre travail, reconnu d’utilité publique, le samedi 7 mai prochain à l’occasion d’une journée commémorative, ici même, au Champ du Feu, sur le territoire jalonné par le Club Vosgien Strasbourg. Nous souhaitons cette journée,
simple et conviviale, comme une redécouverte de notre secteur après deux années d’accès difficiles. Prenez date, plusieurs sorties de différents niveaux seront proposées et un pot de l’amitié sera offert après l’inauguration d’un banc.
Ce Patrimoine est la Nature que nous chérissons, mais qui souffre de nos
comportements. La crise climatique dont nous voyons les effets tous les jours
doit nous permettre de nous interroger, de ré envisager différemment notre relation à la Nature, d’affirmer notre volonté de la défendre comme les anciens ont
souhaité défendre le Houx, devenu notre emblème.
Nous voyons les collectivités fournir des efforts dans l’aménagement et la
préservation du territoire. A Strasbourg et dans l’Euro Métropole, ce sont des
projets tels que le Parc Naturel Urbain, et plus récemment, la renaturation de la
Ceinture Verte (centenaire en 2022) qui tendent à offrir une autre vision de l’urbanisme. Dans tous ces projets, le Club Vosgien Strasbourg a une carte à jouer,
fort de son savoir-faire et d’une grande notoriété. Sur les 25 dernières années,
ce sont plus de 100 km de sentiers urbains qui ont été ouverts à Strasbourg. Et
la demande de nos concitoyens est de plus en plus forte.
Ce Patrimoine est immobilier. L’association est propriétaire de son siège actuel. Elle a déménagé quatre fois dans son histoire. Nous proposerons un rallye
pédestre à Strasbourg le 1er octobre prochain à la découverte de cette histoire.
Nous sommes également propriétaire du Chalet-Hôtel du Grand Ballon. Ce
dernier est un actif sensible. Porte-étendard du Club Vosgien au sommet des
Vosges, à vocation d’accueil et de refuge pour le randonneur, la survie de ce bien
tient à l’équilibre économique d’une exploitation hôtelière qui a subi de plein
fouet les conséquences de la pandémie. Comme vous le savez, nos gérants,
Laure Diemert et Lucas Roesch, ont posé leurs démissions en plein milieu du
confinement de l’hiver 2021. A l’époque, sans perspective d’une date de réouverture pour les établissements hôteliers, il a fallu trouver une solution d’urgence.
Je me suis proposé pour prendre la gérance de la société bénévolement avec la
mission de relancer l’activité et de lui faire traverser l’exercice 2021 aussi bien
que possible. Ma candidature a été acceptée en mai dernier par les 30 associées
(29 Clubs Vosgiens et un Particulier) qui constituent la SARL. Je rendrai compte
en juin prochain des résultats de cet exercice 2021 devant l’AG de la SARL.
Cette gérance est un exercice difficile, surtout dans le chaos de la pandémie
et d’un marché du travail exsangue pour la profession. Il n’y a rien de normal.
L’inflation nous guette et les équilibres financiers doivent être revus. Mais cette
situation est une première au Club Vosgien Strasbourg. C’est une invitation à
une réflexion sur le modèle de gouvernance de cet établissement. Cette situa-
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tion n’est pas pérenne. Je l’ai annoncé au Comité dès le début, ma gérance sera
transitoire et doit ouvrir la voie à une autre forme de gouvernance qui permette
de réduire les risques financiers pour l’association et de pérenniser l’activité
économique de la société avec l’accord et le soutien de tous les associés. Ce
sera l’un des challenges de 2022.
Rappelons que 2023 sera l’année du Centenaire du Chalet-Hôtel du Grand Ballon. Nous comptons bien fêter cet évènement et cela nous donne du courage
pour avancer.
Ce Patrimoine est votre Patrimoine, constitué par vos efforts individuels et
collectifs et par ceux de vos prédécesseurs pendant 150 ans. Je tiens à remercier personnellement, les bénévoles qui s’engagent au quotidien dans la vie de
l’association ainsi que tous les membres et bienfaiteurs qui nous soutiennent
financièrement au travers de leurs cotisations et de leurs dons.
Cette année, nous allons souffler 150 bougies. Nous avons prévu de le faire le
19 novembre prochain au Pavillon Joséphine, à l’occasion d’une exposition sur
l’histoire de notre association et d’une table ronde autour de thèmes qui nous
tiennent à cœur. Vous recevrez votre carton d‘invitation au début de l’automne.
Je vous remercie de m’avoir écouté pour ce long mot d’introduction. Vive le
Club Vosgien Strasbourg, 150 ans de Passion.
Guillaume Jacob
Président du Club Vosgien Strasbourg

AG du club Vosgien Strasbourg
26 mars 2022
Cette année, l’Assemblée Générale de notre club s’est déroulée au chalet du
Champ du Feu. Un grand nombre de nos membres ont assisté à cette réunion
annuelle ainsi que plusieurs personnalités de la région et des représentants des
divers clubs Vosgien. Après le discours d’accueil de notre Président, les responsables des activités du club ont alors chacun exposé et commenté leurs rapports. En remerciement de leur fidélité ou de leur implication, plusieurs membres
ont été récompensés lors de cette assemblée. Une minute de recueillement nous
a également rappelé au souvenir de nos membres décédés.
La parole est ensuite donné aux personnes présentes dans la salle et l’assemblée a pris fin à 12h30. Et pour bien marquer cette année anniversaire, un
excellent repas au restaurant « Mon Champ du Feu » a ravi l’ensemble des participants et clôturé de manière très conviviale cette journée.
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Danielle Bérenger

Comité du Club Vosgien Strasbourg 2022
Nom Prénom

Fonction

BERENGER Danièle

Secrétaire

FUCHS Gaby

Fichier Membres

HISCHLER Quentin

Contact et supports de communication

JACOB Guillaume

Président

KESSLER Sylvain

Adjoint Responsable Sorties

LUNDGRUN Bernard

Vice-Président 3 & Responsable Assurances

MANGENOT Françoise

Vice Présidente 2 & Responsable des sorties

MERIDJEN Jean-Claude

Responsable Comm / Site internet & Informatique

MEYER Albert

Responsable Initiation à l’Orientation
Responsable Travaux Grand Ballon

MEYER Sylvie

Secrétaire Adjointe & Rallyes d’orientation

MILLIERE Roland

Trésorier

NOYREZ Brita

Correspondante Formation Secourisme & GRP

SCHILLER Claude

Sorties Neige & Relations avec le SWV de Kehl

SPECHT Jean Jacques

Trésorier adjoint

STEINMETZ Robert

Vice-Président 1
Relations Extérieures & Grand Ballon

WEISS Catherine

Travaux d’entretien des sentiers.
Déléguée à l’environnement.

ZERRINGER Jean-Marie

Responsable Voyaes / Elu au comité du District III
Correspondant Revue des Vosges
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Fête du Parc Naturel Urbain 				
9 et 10 avril 2022
Grâce à une météo exceptionnelle et aux propositions des bénévoles des différentes associations signataires de la Charte du PNU, la fête du Parc Naturel
2022 aura été un franc succès. Pour le Club Vosgien Strasbourg, 5 randonnées
à la journée ou à la demi-journée ont été proposées, regroupant plus d’une centaine de participants au total. Parmi eux des membres de l’association, curieux
de découvrir de nouveaux parcours citadins et des curieux venus randonner
avec nous sans forcément connaître notre association. Ce fût l’occasion de présenter le travail de balisage réalisé en ville et de recueillir quelques nouvelles
adhésions.
Sylvain, Brita, Bernard et Guillaume

Les 100 ans de la Ceinture Verte
Le Club Vosgien Strasbourg participe aux festivités des 100 ans de la Ceinture
Verte organisées par la Ville de Strasbourg avec l’aide des associations. Elles
ont été lancées par Mme la Maire Jeanne Barseghian mi-mars à l’occasion d’une
conférence de presse et d’un colloque d’une semaine. Plusieurs manifestations
ont lieu tout au long de l’année.
Avec les sentiers urbains et notamment l’anneau rouge de 17 km qui parcourt
la Ceinture Verte, le Club Vosgien s’est proposé pour proposer des randonnées
découvertes accessibles à un large public. Notre mission est de faire découvrir
ou redécouvrir aux citadins le patrimoine très riche en diversité de la ceinture
verte.
En avril, deux randonnées ont permis à une centaine de personnes de faire le
tour complet de la ceinture accompagné de Mme Brolly, adjointe à la maire de
Strasbourg et chargée du plan d’urbanisme et de M Gérard, Chargé de mission
pour le projet Ceinture Verte.
Le 18 juin, 3 autres sorties sont prévues à la découverte des Fermes de la
Ceinture Verte. Un projet de sentier sur une extension de la Ceinture Verte va
voir le jour à l’été ou à l’automne. D’autres événements sont annoncés pour l’automne et en hiver. Vous pourrez suivre cette actualité sur le site.
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Le comité

Orientation et rallye
Malgré toutes les applications, sur Smartphone ( Outdooractive, Visorando et
autres ..), nous avons quand même tenu à faire un cours d’orientation théorique
car il y avait de la demande. 11 personnes se sont inscrites pour le cours du
1 avril 2022 (24 avant la pandémie).
Lors de la sortie pratique du 23 avril, nous nous sommes rendu compte que
les 2/3 avaient déjà une bonne connaissance de la lecture du terrain. L’évocation
de la proximité d’un Rallye d’orientation à Wasselonne et de leur potentiel, les
a amenés à y participer (9 sur 11 se sont inscrits).Résultats : Le groupe NAIDJI
Sarah (4 personnes) est premier en catégorie SPORTIF avec un total de 1000
points (le maximum), et 40 balises trouvées en 213 minutes, en relayant les seconds à 7 minutes. Bravo à eux.
Les autres concurrents du Club Vosgien Strasbourg étaient tout aussi bien
classés dans les catégories Sportif, Sportif Light et Plaisir, certains dans le Top
5. Cela fait quelques années que les participants des cours d’orientation de
notre club se classent toujours dans le Top 10, et nous espérons que cela continuera.
Albert et Sylvie MEYER

Les bonnes pratiques pour partir en
randonnée par forte chaleur
En cette période de chaleur, il importe de respecter quelques consignes de
prudence pour éviter une insolation comme des maux de tête, vomissements,
vertiges et autres symptômes. Tout d'abord, alimentez-vous correctement avant
de partir. Emportez 2 litres d'eau pour vous hydrater et buvez régulièrement,
même sans avoir soif. Portez une casquette/chapeau pour vous protéger des
rayons solaires, mettez de la crème, portez des vêtements de couleur claire afin
d'éviter de trop absorber les rayons du soleil. Si vous respectez ces quelques
conseils, vous aurez mis des chances de votre côté et vous passerez un bon
moment.
Brita Noyrez
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7 Mai 2022
Inauguration du Banc des 150 ans
du Club Vosgien Strasbourg
Merci!
Photographies: Claude Schiller

7 mai 2022 - Inauguration du Banc du
Cent Cinquantenaire du Club Vosgien
Strasbourg - Discours du Président du
Club Vosgien Strasbourg
Mesdames, Messieurs, Chers Membres et Amis du Club Vosgien,
Bienvenue au Champ du Feu.
Le comité et moi-même remercions la Communauté de Communes
de la Vallée de la Bruche qui a mis à notre disposition la salle du Chalet du Champ du Feu dans laquelle se tiendra le Vin d’Honneur qui suivra cet événement. Nous remercions l’Office National des Forêt sans qui
la mise en place de ce banc n’aurait pas été possible. Nous remercions également l’équipe de bénévoles qui a installé le banc à la force des bras et
M Marson, sculpteur, pour son magnifique ouvrage.
Le Club Vosgien Strasbourg est très honoré et très heureux d’accueillir aujourd’hui, Madame Josiane CHEVALIER, Préfète du Bas-Rhin, qui s’excuse de
ne pas être parmi nous, contrainte par un impératif de dernière minute; Monsieur Philippe MEYER, Député de la 6° circonscription du Bas-Rhin; Madame
Monique HOULNE, Conseillère d'Alsace; Monsieur Guy HAZEMANN, Maire de
Belmont; Mme Alice Morel, Maire de Bellefosse; Madame Martine KWIATKOWSKI, Vice-Présidente de l'Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche, Monsieur
Etienne LEY, de l'Office National des Forêts de Schirmeck, représentant M EPP;
Monsieur Jean-Claude CHRISTEN, Président de l'Association Départementale
des Clubs Vosgien du Bas-Rhin, Monsieur Michel HELMBACHER, Délégué du
District III du Club Vosgien, Monsieur Benoit MESSMER, Inspecteur Général des
Sentiers à la Fédération du Club Vosgien et Président du Club Vosgien de Dambach-la-Ville, Monsieur Gabriel REY, Président du Club Vosgien du Hohwald,
Monsieur Michel GRUBER, Vice-Président du Club Vosgien de Molsheim-Mutzig.
En octobre 1872, le juge Stieve lançait l’appel qui a conduit à la création du
Club Vosgien. Les Strasbourgeois y ont répondu en créant la section de Strasbourg le 9 novembre 1872. Cette section est depuis lors devenue l’association
du Club Vosgien Strasbourg, adhérente de la Fédération du Club Vosgien. Le
Club Vosgien Strasbourg demeure l’association la plus importante au sein de la
fédération par le nombre de ses membres. Nous nous réunissons aujourd’hui
pour commémorer les 150 ans de notre institution.
Le Comité et moi-même, nous avons tenu à marquer ce troisième jubilé au
Champ du Feu, sur le secteur de jalonnage qui nous est attribué depuis tant
d’années. Ce secteur se situe sur le ban de 18 communes de la Haute Vallée de
la Bruche : Bellefosse, Belmont, Blancherupt, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche,
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Fouday, Natzwiller, Neuviller-la-Roche, Plaine, Champenay, Diespach, Ranrupt,
Rothau, Saint-Blaise-la-Roche, Saulxures, Solbach, Waldersbach et Wildersbach. Toutes ces communes sont reliées par un réseau dense de sentiers d’environ 450 kilomètres. Ces sentiers sont le fruit de 150 ans de passion et d’efforts
accomplis par les membres bénévoles du Club Vosgien de Strasbourg. Nous
assurons ainsi cette mission pour le développement de l’accès touristique au
Massif des Vosges, pour laquelle notre organisation a été reconnue d’utilité publique dès 1879, par décret impérial, repris par le droit Français en 1922.
Les anciens ont défini très tôt à la suite de la constitution du Club Vosgien, les
missions qui nous incombent encore aujourd’hui : la création et l’aménagement
d’infrastructures touristiques dans les Vosges, l’organisation d’excursions dans
le massif des Vosges et le développement d’une vie associative active et culturelle.
Cela a donné lieu à de nombreuses réalisations qui marquent le paysage. La
Section de Strasbourg a notamment contribué à l’élévation de plusieurs tours.
Deux subsistent sur notre secteur de Strasbourg, érigées en 1898 : la Tour du Climont, dite Tour Julius (en mémoire de Julius Euting, président du comité central
pendant 30 ans), financée sur les fonds propres de la section de Strasbourg et la
Tour du Champ du Feu, construite avec les fonds du Comité central de l’époque
et du Stadthalter von Hohenloere avec une contribution de 9000 Mark Or.
D’autres ont depuis disparu comme la Tour du Scherhol (Wissembourg 18841940) ou ont été transmises à d’autres associations comme la Tour du Faudé
(Lapoutroie 1890) et la Tour du Heidenkopf, dite Tour Mündel, (dédié à Curt Mündel, éditeur de guides touristiques) actuellement entretenue sur le secteur de
Rosheim.
A la même époque, le Club Vosgien constitue les prémices d’un jalonnage
cohérent des sentiers. Ainsi le rectangle rouge, actuel GR5 et Sentier Européen
reliant Amsterdam à Nice, qui passe dans notre secteur a été posé dès 1897 pour
relier Wissembourg à Massevaux dans l’axe nord-Sud des Vosges.
Strasbourg s’est vue affectée son secteur de jalonnage définitif dans les années trente alors qu’il fallait répondre aux nombreuses demandes d’ouvertures
de sentiers par une meilleur organisation de la l’ensemble des sections sur le
Massif. Ce choix était naturel. La ville de Strasbourg y possède une forêt domaniale et l’association était déjà locataire de la Métairie où elle a mis en place les
premiers services d’accueil et de refuge pour les randonneurs. Cette activité a
duré plus de 40 ans, jusqu’à ce qu’un affaissement du terrain rende le bâtiment
dangereux et nécessite sa destruction dans les années soixante. A son apogée,
ce lieu d’accueil avait une capacité de 40 lits et assurait jusqu’à 3300 nuitées par
an. L’abri Burger (du nom d’un président de la section) a été depuis érigé à la
place de la Vieille Métairie disparue.
La relation de la section de Strasbourg au Champ du Feu n’est donc pas nouvelle. Elle s’est maintenue dans le temps au travers des nombreuses activités
qui ont eu lieu en toute saison. Nos archives historiques parlent d’activités hiver-
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nales à ski et à raquette et de longues excursions en été dès la fin du 19° siècle.
Les années soixante ont vu la multiplication de ces sorties et l’apparition des
marches d’orientation. Aujourd’hui, le Club Vosgien Strasbourg propose plus de
250 sorties par an sur tout le massif.
Notre secteur est le lieu de notre mémoire. Le Club Vosgien Strasbourg a traversé les péripéties de l’histoire de l’Alsace. La Tour du Climont a été construite
à l’origine pour célébrer l’union des esprits des deux côtés du Rhin. L’association s’appelait alors Vogesen Club, avec un C. Ce C avait son importance et sa
signification pour créer l’adhésion et l’inclusion des Alsaciens à ce projet créé
par des notables allemands.
La section a été dissoute en 1918 puis refondée en 1920 pour reprendre le
travail des fondateurs allemands, mais sans rétablir les contacts avec nos voisins d’outre-Rhin. L’annexion de 1940 à 1944 aura vu un fort ralentissement des
activités sous le joug de l’occupant avec la destruction d’une partie des sentiers
voulues par les Nazis pour lutter contre les fuites de prisonniers.
L’association reprend son essor dès 1945. Nous voyons des initiatives de
rapprochement Franco-Allemands dès les années cinquante avec l’organisation
de sorties communes avec le Schwarzwaldverein. Nos relations d'amitié entre
peuples se sont renforcées année après année. En 1986, une plaque en deux
langues a été apposée sur la Tour du Climont pour rappeler l’union fraternelle de
nos deux peuples. Aujourd’hui, nous maintenons des relations avec le Schwarzwaldverein de Kehl en organisant des sorties communes de part et d’autre du
Rhin.
Notre secteur est le lieu de notre prise de conscience écologique. Le Houx,
choisi pour symbole, a fait l'objet d’une défense hardie du Club Vosgien contre
sa disparition annoncée à la fin du 19° siècle. L’ouverture des sentiers et le développement des moyens de transports ont permis l’accès au massif des Vosges pour les masses. Très vite, il a fallu reconnaître un risque de dégradation
des lieux naturels et des paysages. Très vite, il fallut travailler à l’éducation des
masses pour le respect de la nature, mettre en place des organisations pour la
collecte de déchets, par la défense des milieux naturels et par la participation
active aux choix des grands aménagements structurant le territoire.
L’association est agréée par le ministère de l’Environnement depuis 1979.
Nous avons la mission de sensibiliser nos membres et le public à la protection
de l’environnement et de participer aux plans de sauvegarde et aux commissions de protection des sites naturels.
Un sentier a pour vocation de faciliter l’accès et de permettre la découverte
du territoire. Il permet également de canaliser les foules. Notre Charte du Randonneur nous rappelle au respect de la Nature et nous invite à apprendre pour
comprendre et protéger. Conscient depuis longtemps de la fragilité des écosystèmes, nous sommes inquiets devant le changement climatique qui affecte de
manière très visible nos paysages et nos forêts.
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Lors de notre dernière Assemblée Générale, le 16 mars, j’ai évoqué le patrimoine humain constitué au cours de 150 années d’histoire sur les valeurs telles
que la convivialité et la générosité. Notre Fédération, en proposant de moderniser son logo, nous a rappelé ces valeurs profondes qui nous unissent dans
l’action. Solidarité, bénévolat, amitié. Ces mots sont gages de longévité et de résilience. Ces valeurs permettent la transmission des savoirs et de notre culture.
Ces deux dernières années de crises sanitaires ont été une épreuve pour chacun, ainsi que pour toutes les associations et organisations humaines qui s’appuient sur le contact et l’entraide. Les lignes qui tissent nos relations sociales
ont bougé. Certaines ont été rompues. Nous entendons partout des associations
annonçant la perte d’effectifs importants. Nous avons refait le point la semaine
dernière en réunion de comité ; il semblerait que le Club Vosgien Strasbourg ait
perdu peu de membres. Nous sommes aujourd’hui plus de 1600 et notre programme d’activité se remplit de nouveau avec autant de richesse qu’auparavant.
C’est un fait. Relancer la machine est un travail du quotidien. Mais nous devons croire que nos valeurs sont restées dans les mémoires pendant ces longs
moments d’isolement et qu’elles auront permis de nous relancer une fois de
plus. Cette fidélité est un message que nous devons entendre et qui engage
notre responsabilité pour la transmission de ces valeurs.
Nous n’avons pas hérité notre secteur des anciens, nous l’empruntons à nos
successeurs.
Aujourd’hui, nous sommes de nouveau réunis pour poser dans le paysage un
objet à la mémoire du Club Vosgien Strasbourg, pour marquer ce jalon temporel
de 150 ans, pour évoquer notre histoire passée et pour la transmettre aux générations futures.
Nous sommes fiers d’appartenir à une association qui s’appuie uniquement
sur des bénévoles et des bienfaiteurs agissant par passion pour les Vosges et
souhaitant transmettre cette passion.
Nous avons choisi un banc, comme pour les 100 ans, objet modeste mais
durable et peu intrusif. Il sera un lieu de repos et de contemplation pour le passant, le promeneur ou le randonneur. Il est flanqué sur ces pieds de notre insigne, composé de la feuille de houx du Club Vosgien et de la silhouette de la
cathédrale de Strasbourg. La mention « Club Vosgien Strasbourg, 1872-2022 »
rappelle aux promeneurs notre présence et notre mission sur le Champ du Feu.
Vive le Club Vosgien Strasbourg!
Guillaume Jacob
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Remise des diplômes et des houx
d’argent et d’or
Nos bénévoles au tableau d’honneur pour leur engagement. Nous sommes
très heureux de partager avec vous la liste des personnes engagées dans les
actions du Club Vosgien Strasbourg depuis de nombreuses années. Diplôme et
houx ont été remis aux récipiendaires à l’occasion d’un moment festif mémorable. Le Comité leur adresse ses sincères remerciements.
Diplôme d’Honneur 2021
KELLER Yvettte, VARIN André Noël.
Houx d’Argent 2021
BRASSEL Frzncine, BUECHER Jean-François, DAUL Denise, DREYER Jean,
EBERHART Suzanne, SAVARY Doris, SCHELCHER Ginette, RAMEAU Denis.
Houx d’Or 2021
BERNHARD Jean Danielle, MARTZ Raymond, MIRABET Marie-Odile, MULLER
Marc, OTT Christiane, RUBLE Gerard.
Le Comité

Les courses de Strasbourg
Le Club Vosgien de Strasbourg étant partenaire de l’Office des Sports de la
Métropole participe régulièrement à l’organisation de ces manifestations sportives en assurant la préparation et la sécurité du parcours notamment à l’Esplanade parc de la Citadelle.
Le 3 avril 2022, dès 7h du matin l’équipe de bénévoles du CV était sur le terrain
pour baliser et sécuriser le parcours de l’EKIDEN, qui est une épreuve de course
à pied en relais. Les équipes composées de 6 ou 4 personnes réalisent la distance officielle d’un marathon : 42,195 km ou en duo pour un parcours de 20 km.
Le 8 mai 2022 à nouveau l’équipe étant au rendez-vous à la Citadelle pour
sécuriser les courses de Strasbourg Eurométropole qui propose 8 épreuves de
courses de niveaux différents.
Danielle Bérenger
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Partenariat Club Vosgien Strasbourg
& Site + Application Visorando
Chers membres du Club Vosgien Strasbourg. La randonnée se fait toujours à
pied ....et aussi avec la tête ! La préparation, et le suivi d'une randonnée, s'accompagne encore de la carte IGN, mais de nouveaux outils apportent leur part
de fonctionnalités, de confort et de sécurité. Évidemment ce sont vos chefs de
course (CDC) qui interviennent en amont de votre sortie, et utilisent largement la
carte & ce nouvel outil.
"Votre" Club Vosgien a souhaité faciliter l'accès à cette nouvelle technologie pour l'ensemble de ses membres, curieux de nouveautés, de technologie, et
de source d'inspiration pour des idées multiples de randonnées existantes, et
"partagées" par leurs "créateurs", en Alsace, ailleurs en France, et à l'étranger.
Encore plus d'occasions pour bouger, partager et prendre du plaisir ensemble.
La mise en place de l’abonnement « Groupe » est finalisée et vous trouverez
ci-après le lien avec le code de réduction dédié aux membres du Club Vosgien
de Strasbourg, qui vous permettra d’accéder à l’abonnement Club au prix de
19,99€ /an au lieu de 24,99€ (prix public) :
L’abonnement se renouvelle automatiquement 1 an après sa souscription (avec
possibilité de l'interrompre).
Lien page Club spécial « Groupe »:https://www.visorando.com/club-offre-groupe.
html Code de réduction : HQ-VCDXS
ATTENTION : En créant un compte pour acheter un abonnement Visorando avec
une adresse email, il faudra se connecter à l’application avec la même adresse
email. Les mêmes identifiants sont requis sur le site et l’application mobile pour
profiter pleinement de tous les avantages sur les 2 plateformes.
Pour retrouver la liste des avantages de l’abonnement Club Visorando, c’est par
ici : https://www.visorando.com/club-visorando.html!
Sylvain Kessler
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Appel à bénévolat Jalonneurs Sentiers
Urbains
Nous recherchons deux bénévoles pour rejoindre l’équipe des jalonneurs du
secteur de la Ville de Strasbourg. Leur mission consistera à entretenir le balisage
en place et à participer aux éventuels travaux d’un secteur en forte croissance.
Un sentier d’une longueur de 10 à 20 km (selon le sentier) leur sera attribué.
L’équipe sera gérée par un responsable de secteur qui aura la charge de gérer
les fournitures de matériels et la coordination des activités. Cette personne rapportera à Catherine Weiss, responsable des sentiers au comité.
Ces sentiers de ville passent au pied de votre domicile. Ils contribuent à la
mise en valeur du patrimoine urbain et participent au développement en ville de
la notoriété du Club Vosgien. En rejoignant notre équipe, vous vous inscrivez
dans la mission première de l’association, le développement touristique par la
mise en place des accès, pour laquelle l’association est reconnue d’utilité publique.
Candidatures à déposer au siège aux heures de permanence ou par courriel
cvstras@club-vosgien-strasbourg.net
Le Comité

Prenez dates
Pour les 150 ans du Club Vosgien Strasbourg :
•1 octobre 2022 : grand Rallye Pédestre dans Strasbourg
•19 novembre 2022 : Exposition-Table du cent cinquantenaire Ronde
		
au Pavillon Joséphine
Pour les 100 ans du Chalet hôtel du Grand Ballon :
•1 et 2 juillet 2023 : grande manifestation au Grand Ballon. »

Nos peines
Monsieur Paul THUMM né le 15 mai 1942 membre depuis 1980 et décédé le 24
avril 2022.
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