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Remise des Houx d’or 2022

 Une erreur s’est glissée dans la liste des récipiendaires du Houx d’Or dans 
le contact N°176 : nous avons malencontreusement omis de citer Jean Rublé. 
Nous avons pourtant bien nommé son frère, Gérard, et l’un ne se présente ja-
mais sans l’autre. Depuis une vingtaine d’année, j’ai pris l’habitude de m’asseoir 
à leur table lors de nos assemblées générales afin de partager leur humour et 
leur bonne humeur. J’aurais dû m’apercevoir de cette coquille. 

 Je tiens à réparer cette erreur en m’excusant auprès de Jean et rappelant à 
tous le travail que ces deux frères accomplissent avec beaucoup d’engagement 
et de plaisir sur nos sentiers vosgiens. Jean est l’inspecteur du sentier balisé par 
la croix jaune reliant Fouday au Col de la Charbonnière et Gérard s’occupe de 
la section de sentier balisée d’une croix bleue reliant Saint-Blaise-La-Roche au 
Champ du Feu (La Serva).

 Les Houx d’Or sont une marque de reconnaissance de notre fédération pour 
l’engagement bénévole dans les associations du Club Vosgien. Tous les réci-
piendaires, dont maintenant Jean et Gérard Rublé ont rejoint le cercle, méritent 
amplement nos sincères remerciements et citations. 

Guillaume Jacob
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Séjour à Valloire 
 Juillet 2022

 Tout semble avoir été réuni  
pour un magnifique séjour de 
randonnées. Des paysages 
grandioses et un temps idyl-
lique qui ne nous a jamais 
fait défaut. 
Le village-vacances de la 
Pulka à Valloire a su nous 
apporter confort et qualité, 
avec un personnel serviable 
et toujours à notre service.

 Saluons également nos randonneurs en superforme et toujours de bonne  
humeur. Remerciements aux photographes attitrés du CVS qui ont su immor-
taliser ces moments et lieux exceptionnels. Vous pourrez retrouver leurs réa-
lisations en consultant le site du CVS à la rubrique « Photos de nos membres »  
ou « Photos du CVS ».

 Mais n’oublions surtout pas de remercier nos valeureux chefs de course qui 
ont su offrir tous les jours un large éventail de randonnées de 3 niveaux dif-
férents, car sans eux pas de séjour. En clôture de cette superbe semaine, ces 
organisateurs ont eu droit à une belle chanson composée pour l’occasion et 
interprétée par une chorale constituée par quelques participantes et participants 
talentueux. Ce fut un moment très émouvant et très encourageant pour de pro-
chaines réalisations.

Brita, Bernard et Jean-Marie
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150 ans  
du Club Vosgien Strasbourg  
 Prenez dates !

1er octobre : 
Grand Rallye Pédestre dans Strasbourg sur les Traces de l’Association. 
Consultez la page Sortie pour les détails.

19 et 20 novembre : 
Exposition au Pavillon Joséphine pour les 150ans du Club Vosgien Strasbourg. 

 - Samedi 19 
  Table ronde de 14h à 16h Accès libre
   ‣Thèmes abordés: ● CVS, Club de randonnée urbaines
   ● Randonner à l’ère numérique
   ● Sentiers et accès à la nature

 Suivi d’un moment festif réservé à nos membres
(Pour des raisons d'organisation, assister au moment festif, nécessitera une ins-
cription (une invitation sera adressée aux membres)).

Votre sécurité

 Votre sécurité, une préoccupation forte. Malgré toutes les précautions, un 
malaise ou un accident peuvent survenir. Lorsque nous avons recours aux se-
cours, leur première démarche est d'interroger la victime sur ses antécédents 
médicaux, et les traitements en cours. Le Club Vosgien n'a pas vocation à vous 
questionner sur votre état de santé, par contre, nous tenons que vous puissiez 
bénéficier de la meilleure prise en charge.

Ainsi nous vous suggérons, lors de chaque randonnée, de regrouper dans une 
pochette bien accessible de votre sac à dos :

 ● Les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de besoin.
 ● Votre carte Vitale et européenne pour l'étranger.
 ● Une copie de votre ordonnance en cas de traitement récurrent.
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Rentrée des Associations 
 Nous y serons, rejoignez-nous ! 
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125 ans 
du Schwarzwaldverein de Kehl

 Le 8 juin 1864, 7 restaurateurs ont créé à Fribourg le premier club de randon-
nées allemand sous le nom de Badischer Verein von Industriellen und Gastwirten, 
qui deviendra en 1867 le Schwarzwaldverein avec actuellement 241 sections lo-
cales.

 Le 25 novembre 1897, quelques randonneurs passionnés de Kehl ont décidé 
de créer une section locale qui est devenue officiellement le 11 décembre 1897 le 
Schwarzwaldverein Kehl. Cette année l’association peut fêter ses 125 ans.

 Le Schwarzwaldverein de Kehl est depuis le début de son histoire en rela-
tion avec le Club Vosgien de Strasbourg (à l’époque nommé Vogesenclub 
Strassburg). Les membres des deux associations randonnaient ensemble en  
Forêt Noire et dans les Vosges.

 Malheureusement avec la première guerre mondiale, les relations amicales se 
sont arrêtées et, pour chacun, les massifs des Vosges ou de la Forêt Noire se 
trouvaient dans un pays étranger. Les déplacements pour arriver sur les lieux de 
randonnées se faisaient surtout avec le train. Des randonnées de plusieurs jours, 
souvent un week-end, étaient au programme ; la plupart du temps au Belchen en 
Forêt Noire ou au Grand Ballon dans les Vosges. Une randonnée au Belchen qui 
était devenue la montagne préférée du Schwarzwaldverein de Kehl était organi-
sée chaque année, sauf en 1932 à cause de la crise économique. 

 Les randonnées dans les 2 massifs ont cessé à cause de la frontière séparant 
les deux pays. Les randonneurs du SWV avaient beaucoup de difficultés pour 
venir dans les Vosges. En 1929 et en 1930, le Schwarzwaldverein a organisé une 
randonnée dans les Vosges : mais il fallait pour chaque participant un passeport, 
un visa et une autorisation du consulat français à Kehl. 

 Après 1933, il y avait des restrictions du côté allemand rendant difficile l’accès 
des Français à la Forêt Noire.

 Les relations entre les 2 clubs se sont alors malheureusement interrompues. 
Ce n’est qu’avec l’anniversaire du centenaire du Schwarzwaldverein de Kehl Ha-
nauerland que des rencontres amicales se sont faites. La fête en 1997 des 100 
ans du SWV Kehl et des 125 ans du Club Vosgien de Strasbourg a été l’occasion 
de créer le partenariat actuel entre les 2 associations. Les principaux membres 
ayant œuvré pour ce rapprochement sont Hans Gerd Kehret, Johannes Kappe-
ler (SWV Kehl), Robert Steinmetz et Gilbert Kaisser (CV Strasbourg). Le contrat 
officiel de partenariat a été signé le 14 janvier 2000 dans nos locaux par Robert 
Steinmetz, Président du CV Strasbourg et Günter Müller 1er Vorsirtzender du SWV 
de Kehl-Hanauerland en présence de Jean Jacques Gsell Maire adjoint de Stras-
bourg, de la presse kehloise et alsacienne.
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 Depuis, nous organisons des randonnées communes plusieurs fois par an 
dans les Vosges, la Forêt Noire et le Palatinat avec beaucoup de succès. Comme 
le CV Strasbourg, le SWV Kehl Hanauerland organise des randonnées et a son 
secteur de balisage des sentiers le long du Rhin près de Kehl. Les excellentes 
relations entre les différentes sections du SWV et les CV alsaciens sont la preuve 
qu’il n’y a pas de frontières entre les randonneurs des différents pays.

Claude Schiller

Visite de l’Écomusée d’Ungersheim  
en mai 2022

 En 2021 nous n’avons pas pu réaliser notre sortie récréative annuelle à cause 
du Covid. Mais l’année suivante, par une magnifique journée de mai 2022, nous 
avons visité l’Écomusée d’Ungersheim. Ce cadre enchanteur nous a tous émer-
veillés, tant par les couleurs des maisons que par la diversité de leur aspect. De 
nombreuses cigognes animaient le paysage et jouaient les stars sur les photos.

Pour notre instruction, un tonnelier viticulteur nous a expliqué et montré la fa-
brication d’un tonneau en chêne, depuis le choix du bois dans la forêt (un arbre 
d’un à deux siècles !) jusqu’à la phase terminale. Et grâce à ses merveilleux ou-
tils, il lui était possible de construire un tonneau sur place.

 Une école primaire d’autrefois, avec son poêle à bois, son boulier, ses bancs, 
et les fameuses images Rossignol, a rappelé bien des souvenirs aux plus an-
ciens.

 Certains d’entre nous ont visité la boulangerie avec son pain fabriqué sur 
place, d’autres la chapelle, ou la maison juive, ou l’étable avec des vaches. Et il 
y aurait eu encore tant de choses à visiter pour nous rappeler l’artisanat et la vie 
paysanne d’autrefois : Impossible de tout voir en si peu de temps !

 Enfin, pour se ressourcer, le jardin renaissance et la forêt avec ses étangs 
sont des havres de paix. Quelle belle journée, hélas bien trop courte pour arriver 
à tout visiter !

Denise Burgard
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100 ans  
de la Ceinture Verte 
 Des randonnées en terre inconnue  
 ou presque ...

 Pour célébrer cet évènement, la ville de Strasbourg avait proposé au club de 
coanimer 3 randonnées le 18 juin dernier : 2 d’une demi-journée et la troisième 
d’une journée entière.

 Pour cette occasion des circuits très originaux avait été préparés empruntant 
bien sur certaines portions de la ceinture verte mais aussi des sentiers peu fré-
quentés voir même interdits au public en dehors de ces journées. Dès le départ, 
nous savions que nous connaitrions des conditions climatiques éprouvantes 
qui ont dissuadé bon nombre de candidats à se lancer dans l’aventure.

 L’accueil des responsables de la ville et le choix du parcours traversant beau-
coup d’espaces verts allaient rapidement dissiper nos craintes. Le thème prin-
cipal était la découverte des fermes maraichères de la ceinture verte avec visite 
des installations, des serres, ventes de produits, animations, repas, boissons, …  
De quoi repartir d’un bon pied.

 Après avoir traversé de nombreux parcs et longé des cours d’eau, il était pré-
visible que notre sentier aboutisse aux remparts. Ils nous sont familiers mais 
grâce à quelques érudits qui nous ont ouverts leurs portes, ils nous ont offert 
des bouffées d’air frais très appréciées par tous.

 Pour clôturer la journée, un petit rafraichissement au Grenze a permis de nous 
détendre (A découvrir pour ceux qui ne connaissent pas cet établissement très 
sympa). De ces journées, nous en garderons un « chaleureux » et amical souvenir. 
 
 UN GRAND REMERCIEMENT aux responsables de la ville qui nous fait aussi 
découvrir leurs projets en termes d’urbanisme et répondre à nos questions un 
grand merci aux accompagnateurs : notre président Guillaume, Brita et Sylvain 
ainsi que votre serviteur et aussi aux quelques courageux qui nous ont accom-
pagné dans cette aventure ....

Bernard Lundgrun
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Les sentiers urbains  
 une vitrine pour le Club Vosgien   
 Strasbourg

 Le centenaire de la Ceinture Verte est une occasion unique de montrer aux 
citadins Strasbourgeois et de l’Eurométrople le travail accompli par l’association 
en ville. Avec le PNU, nous comptons actuellement une centaine de kilomètres 
de sentiers balisés. Et la demande pour ouvrir de nouveaux itinéraires valorisant 
le patrimoine urbain est pressante. 

 Nous nous sommes engagés auprès de la ville pour proposer des randonnées 
en mars, juin, septembre et à l’horizon d’octobre-novembre en coanimation avec 
les chargés de mission de la ville. Il en résulte des sorties très intéressantes. 
Nous apportons notre savoir-faire pour organiser et guider une randonnée et 
les chargés de mission nous font découvrir des bijoux du patrimoine strasbour-
geois dont nous ignorions parfois l’existence.

 Ces randonnées attirent un public large en plus des membres qui nous suivent 
déjà avec plaisir. Nous expliquons le rôle du balisage, notre mission d’utilité pu-
blique. Certains participants se sont par la suite inscrits à l’association.

 Prochaines sorties aux alentours du 18 septembre pour les journées du pa-
trimoine et pour la semaine européenne de la mobilité. Suivez l’actualité sur  
notre site.

Guillaume Jacob
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Rapport des sorties lu lors de l’AG 2022 
 Année 2021

 Pour la deuxième année consécutives, nos activités ont été fortement impac-
tées par l’épidémie de Covid. Lorsqu’elles ont pu reprendre nous avons dû res-
pecter toutes les consignes sanitaires et les jauges en vigueur. 

 Nous avons organisé 122 sorties en covoiturage ou transport en commun 
pour les sorties urbaines pour 1628 participants. La première sortie de l’année a 
eu lieu le 26 mars et jusqu’à début juin le nombre de participants était limité.

 Ce n’est qu’à partir de l’automne que les groupes se sont vraiment étoffés.  
Les sorties du mercredi en car ont repris début juillet avec des effectifs réduits il 
y a eu 20 sorties pour 938 participants. 

 A cela, il faut ajouter huit autres sorties en car le dimanche ou en semaine. Il 
faut également noter le succès grandissant des randonnées urbaines qui sont en 
nette progression. 

 Le bilan pour cette année 2021 est donc de 155 sorties pour un total de 2886 
participants ce qui correspond à peine à la moitié d’une année normale.

 Ce résultat, nous le devons à nos chefs de course qui se sont mobilisés mal-
gré toutes les difficultés et toutes les contraintes imposées par la pandémie et  
du fond du cœur nous devons les remercier très sincèrement et nous pouvons 
les applaudir.
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Nos peines

Marie-Thérèse Petitjean née en 1940 membre depuis 1996 (ancienne chef de course)
Ernest Sautter né en 1919 membre depuis 1974
Rémy Peter né en 1941 membre depuis 1967
Francis Haar né en 1942 membre depuis 2015
Frédéric Denis né en 1931 membre depuis 1977
Chantal Rameau née en 1956 membre depuis 2009
Paul Thumm né en 1942 membre depuis 1980
M. Gérard Ulrich, Lieutenant-Colonel d’Artillerie passionné par l’architecure de 
Vauban, né en 1929 membre du C.V.S. de 1962 à 2021 - décédé le 2 mai 2022.

Le Comité du Club Vosgien Strasbourg présente ses condoléances aux familles 
de nos chers disparus.

Le Comité

Disparition d’un membre centenaire

 Nous avons appris le décès de M Ernest Sautter, à l’âge de 103 ans, le 7 juillet 
2022. M Sautter comptait quelques 48 années de fidélité et de soutien à notre 
association. Le comité présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Le Comité
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