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par an. « J’aime faire en sorte 
que les gens apprécient le mo-
ment. »

Pouvoir discuter avec le 
groupe pendant l’activité est 
une des raisons principales 
qui a poussé Pierre Schertzer, 
pourtant amateur de vélo, à 
choisir un club de marche. 
Conscient des sensibilités de 
caractères, il confie : « Il y a 

des gens sympas et des gens 
moins sympas. On trouve tou-
jours au moins un râleur mais 
tant que ce n’est pas tout le 
groupe, ça va ! »

Un sport-nature
au rythme modéré

Parmi ses motivations, un 
argument plus étonnant : la 
passion d’organiser. « Au CE 

« Généralement la bonne 
blague c’est de repartir de 
pause dès que les derniers re-
joignent le groupe », glisse-t-il 
un sourire avec malicieux.

Le grand bonhomme entre-
tien l’esprit bonne franquette 
des balades du Club vosgien 
et c’est aussi pour le contact 
humain qu’il anime bénévole-
ment plusieurs randonnées 

que ça reste agréable pour 
tout le monde », détaille Pier-
re Schertzer.

Tout au long de la balade, il 
surveille les troupes depuis le 
milieu de la file, fait des pau-
ses pour attendre les derniers 
et que tout le monde se repo-
se, appelle de temps en temps 
les premiers pour qu’ils ralen-
tissent.

Pierre Schertzer, guide souriant et blagueur. Photo DNA/Claudia LACAVE

du Crédit Agricole on organi-
sait plusieurs marches dans 
l ’année entre collègues. 
Quand je suis parti à la retrai-
te, j’ai rejoint le Club vosgien. 
Vous savez, quand on est or-
ganisateur… » laisse en sus-
pens l’ancien banquier, com-
me si le plaisir de préparer des 
sorties ne s’expliquait pas.

À 66 ans, Pierre Schertzer 
est plus sportif que jamais. Ses 
joggings, commencés à 15 
ans, sont devenus bi-hebdo-
madaires et avoisinent les dix 
kilomètres. Il fréquente aussi 
la salle de sport et rigole : 
« De temps en temps je ne 
remarque pas que le chemin 
n’est pas facile pour certains 
marcheurs. » Des problèmes 
cardiaques vers la cinquantai-
ne l’ont encouragé à conti-
nuer l’activité physique.

L’effort intense n’est pas tou-
jours le but de ses randonnées 
mais il y trouve un autre plai-
sir : « Quand on se promène à 
pied, on a vraiment le temps 
d’apprécier et de regarder. »

Bien qu’il ait grandi à Ill-
kirch, Pierre Schertzer a 
poussé à l’air libre grâce à son 
père agriculteur pendant 
quelques années et à ses 
grands-parents dans le domai-
ne aussi. « La nature m’a tou-
jours inspiré », affirme celui 
qui a fait toute sa carrière 
dans la banque. Installé à 
Molsheim depuis 1976, il 
prend aujourd’hui un plaisir 
certain à faire découvrir les 
paysages d’Alsace à ses voi-
sins.

Claudia LACAVE

A vec son air débonnaire, sa 
moustache grise et son 

chapeau de paille, Pierre 
Schertzer a tous les attributs 
du guide traditionnel. Le so-
leil qui a bruni sa peau chante 
encore dans sa voix alors que 
le monsieur enchaîne les bla-
gues et petites piques à son 
groupe de marcheurs. Sur les 
chemins de terre de Dangols-
heim, il les emmène dans une 
balade sportive et familiale.

Pierre Schertzer est guide 
pour le Club vosgien de Mols-
heim depuis 2016, mais il 
n’aura la certification qu’en 
septembre prochain. Ce n’est 
pas une raison pour jouer les 
amateurs et il prend son rôle 
très à cœur : « C’est moi qui 
fais le circuit donc je le con-
nais, il y a une phase de recon-
naissance des chemins avant 
la balade. Il faut être sérieux 
quand même. »

N’est pas guide qui veut
Gérer un groupe de plu-

sieurs personnes aux profils 
différents sur la même activité 
déambulatoire, ça se réfléchit. 
« La difficulté du guide c’est 
de concilier les têtes de file 
qui veulent avancer et l’arriè-
re qui va à son rythme, pour 

SErie d’été : A la rencontre des guides qui font découvrir notre territoire

Pierre Schertzer, la passion 
d’organiser en groupe

Le guide du jour est un 
marcheur acharné, un 
sportif de toujours qui 
s’est tourné vers le Club 
vosgien au moment de la 
retraite. Toujours une 
blague au coin de l’œil, il 
entretient l’esprit familial 
de la balade à pied.

L’association a organisé fin 
juillet une marche sur le circuit 
de Kehlbach, aux alentours de 
Dangolsheim. Une balade de 
trois heures pour se retrouver 
sous le soleil et admirer le paysa-
ge local.

14 h, Dangolsheim, place de la 
Mairie, au moins 45 degrés à 
l’ombre. Une trentaine de per-
sonnes, gourdes d’eau et piquets 
de marche, attendent le départ. 
En ce jeudi après-midi chaud de 
juillet, le Club vosgien de Mols-
heim organise la balade. Et tout 
de suite, 85 mètres de dénivelé 
sont avalés en une montée. 
« C’est mieux de la faire dès le 
début, quand les corps sont en-
core frais ! », rigole le guide du 
jour, Pierre Schertzer.

Un autre point de vue
Depuis la colline qui surplom-

be le village, le panorama laisse 
apprécier Strasbourg et sa cathé-
drale. Une pause photo s’impo-
se. « Je ne savais pas qu’on pou-
vait voir Strasbourg de cette 
colline, j’allais sur une autre plus 
éloignée », confie Catherine 
Heinrich, habitante du secteur. 
La troupe se lance dans une ex-
plication géographique collabo-
rative pour nommer les villages 
alentour. Et c’est reparti à tra-
vers les vignes, direction Flex-
bourg, Filou en tête. Filou, c’est 
un petit chien vaillant et joueur, 
la mascotte des sorties du club. 
« Il faut toujours que je marche à 
l’avant pour le surveiller. Au dé-
but il est devant et quand il com-

mence à être fatigué, on le voit 
tout de suite, il traîne derrière », 
raconte Patricia Munch, la pro-
priétaire du toutou qui accom-
pagne toutes les randonnées.

Pierre Schertzer lance à la can-
tonade : « Qu’est-ce qu’on fait 
normalement ? » « On suit le 
guide ! » répondent plusieurs 
personnes. Le pilote s’adresse 
au premier rang, bien en avance. 
« Je vous arrête mesdames, vous 
marchez bien mais ce n’est pas le 
cas de tout le monde. » La 
moyenne d’âge avoisine les 55 
ans et le doyen suit fièrement la 
balade à 80 ans. Le groupe arri-
ve par le verger-école et passe 
devant l’église Saint-Hippolyte. 
« Le problème ici c’est que tout 
le monde connaît tout », sourit 

Le groupe s’est arrêté sur la colline de Dangolsheim pour identifier les lieux aux alentours.
Photo DNA/Claudia LACAVE

le chef. Les gens ont donc moins 
besoin d’indications pour se re-
pérer. Mais c’est aussi pour cela 
qu’il a choisi ce circuit : redé-
couvrir des chemins agréables 
dans un environnement bien 
connu.

Un moment convivial 
avant tout

Deux natifs de Dangolsheim 
restent dans le peloton de tête et 
s’amusent à comparer leur con-
naissance des sentiers avec le 
guide. « Même nous qui venons 
d’ici on laisse faire le guide, on 
n’intervient pas », ajoutent-ils 
avec déférence. Entre les petites 
maisons colorées du village, un 
vent frais adoucit le soleil. Les 
discussions, en alsacien ou en 
français, accompagnent les mar-
cheurs qui forment des petits 
groupes temporaires pour parta-
ger les nouvelles dans une am-
biance familiale.

Ce côté social attire les mem-
bres du club à se retrouver, le 
jeudi ou le dimanche, pour des 
randonnées de 10 à 20 km au 
niveau de difficulté varié. « Au-
jourd’hui c’est un grand groupe, 
d’habitude on est 20 en moyen-
ne. Ça dépend de la difficulté 
aussi, quand c’est abordable il y 
a plus de gens. », détaille Fabien-
ne Philipi, la secrétaire du club.

Retour par Bergbieten le long 
des prés et entre les champs. 
« Ah c’est joli, c’est vraiment une 
belle balade ! » s’exclament cer-
tains, sourire aux lèvres et coup 
de soleil sur les épaules.

C. L.

Redécouvrir son village 
sur les sentiers du Club vosgien

À l’occasion d’une pause sur le chemin, quelques 
promeneurs fouillent les buissons, tournent autour. 
Les autres regardent, questionnent. C’est souvent 
l’effet que provoque le géocaching, un jeu d’envergu-
re mondiale qui consiste à cacher et à trouver des 
codes en utilisant la géolocalisation des téléphones 
portables. « Tout ce qu’on a cherché, on l’a trouvé 
jusqu’ici ! », affirme Bruno Sitter, un habitant de 
Dachstein. Ce sont ses deux filles, Camille et Milène, 
qui ont fait découvrir le jeu à leurs parents : « On 
savait que leur plairait. Mais ils en font partout 
maintenant. »
Toutes deux ayant quitté l’Alsace, elles profitent de 
leurs vacances pour se balader avec leurs parents et 
sur les circuits que Bruno Sitter a balisés. « Ça nous 
emmène dans des endroits qu’on ne connaît pas 
forcément et quand on voit une série de 17 balises, 
comme ici, on sait qu’il y a une balade à faire », 
explique Milène. Le père a pris un malin plaisir à en 
déposer un peu partout aux alentours comme à 
Soultz, à côté de l’enclos des lamas, pour amener les 
gens à voir les animaux.

La famille Sitter entraîne les marcheurs à la découverte du 
géocaching. Photo DNA/Claudia LACAVE

Vous avez dit géocaching ?


