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                              LE CLUB VOSGIEN  

         Une fédération reconnue d'utilité publique 
   « La fierté du Club Vosgien, ce sont ses sentiers, leur balisage son image » 
 

Les 26 associations locales qui, en 2022, composent le district 3 de la fédération du Club Vosgien 

CV Les Amis St Jacques d’Alsace - CV Amis du Mt Ste Odile (AMSO) - CV Barr – CV Camping/Caravanning –  

CV Celles-sur-Plaine – CV Dambach-la-Ville - CV Fave-Bruche – CV Hommes et Montagnes - CV Le Hohwald –  

CV Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt (LMU) – CV Mardi Grand’Rando - CV Molsheim/Mutzig - CV Nideck – CV Obernai - 

CV Purpurkopf – CV Les Randonneurs du Temps Libre – CV Raon l'Etape - CV Rosheim - CV Bischheim/Schiltigheim – 

CV Schirmeck - CV Senones – CV Société de Tourisme Illkirch/Graffenstaden – CV Sports et loisirs séniors 67 (SLS 67) – 

CV Strasbourg – CV Strasbourg/Grendelbruch - CV Villé. 
 

Procès-verbal de l’assemblée annuelle 2022 du district 3 du Club Vosgien 
Samedi 2 avril 2022 / 9h30 / Salle « Alsace » à l’Hôtel de Ville d’Obernai 

Concerne les rapports d’activités de l’année 2021 / Rédigé par Michel Helmbacher / Délégué CV D3 
              

 

 
 

Michel Helmbacher, le délégué du CV D3, au nom des membres de son comité, déclarait ouverte, à 9h30, l’assemblée 

statutaire annuelle 2022 du district 3 pour clore le bilan des activités de l’année 2021 et se projeter sur l’année 2022.  

Depuis le 28 février, les recommandations sanitaires ne rendaient plus obligatoire le port du masque mais, à la vue 

d’une reprise de la courbe des contaminations, même si les symptômes restaient modérés, il fut fortement 

recommandé de rester prudent. De ce fait, des masques et du gel furent mis à la disposition des participants à l’entrée 

de la salle. 
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La liste des présences fait apparaître une représentation effective à la réunion de 21 associations locales 

(sur 26) du D3, à laquelle il faut ajouter 3 absences excusées pour emploi du temps trop chargé … 
 

 
 

21 associations locales (sur 26) du CV D3 représentées : 

CV Amis du Mt Ste Odile - CV Barr – CV Celles-sur-Plaine – CV Dambach-la-Ville - CV Fave-Bruche – CV Hommes et 

Montagnes - CV Le Hohwald – CV Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt – CV Mardi Grand’Rando - CV Molsheim/Mutzig – 

CV Nideck – CV Obernai - CV Raon l'Etape - CV Rosheim - CV Bischheim/Schiltigheim – CV Schirmeck - CV Senones –  

CV Société de Tourisme Illkirch/Graffenstaden – CV Sports et loisirs séniors 67 (SLS 67) – CV Strasbourg – CV Villé. 

3 associations locales du CV D3 non représentées mais excusées : 

CV Les Amis St Jacques d’Alsace, CV Les Randonneurs du Temps Libre, CV Purpurkopf 

2 associations locales du CV D3 absentes et non excusées : 

CV Camping-caravaning, CV Strasbourg-Grendelbruch 
 

Entouré des membres du comité, le délégué du D3 Michel Helmbacher déclara ouverte 

cette réunion statutaire 2022 à 9h30… 

 
 

… en demandant à l’assemblée… 

• … d’observer un instant de recueillement en mémoire des membres des différentes sections locales du Club 

Vosgien qui, ces derniers mois, avaient malheureusement quitté les sentiers terrestres pour s’aventurer indéfiniment 

sur ceux des Etoiles, avec une pensée aussi pour nos connaissances et amis personnels, décédés au courant de l’année 

2021 et déjà en 2022. 
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… en remerciant… 

• Madame Claudie Droyer, la présidente du CV Obernai, pour l’accueil, la préparation de la salle de l’Hôtel de 

Ville et l’invitation au pot de l’amitié qui allait clore la réunion,  

• Les associations locales du CV D3 présentes ou représentées dont les Amis du Mt Ste Odile, le CV de Barr, le 

CV de Celles-sur-Plaine, le CV de Dambach-la-Ville, le CV Fave-Bruche, le CV Hommes et Montagnes, le CV du Hohwald, 

le CV de Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt, le CV Mardi Grand’Rando, le CV de Molsheim/Mutzig, le CV du Nideck, le CV 

d’Obernai, le CV de Raon-l'Etape, le CV de Rosheim, le CV de Schiltigheim/Bischheim, le CV de Schirmeck, le CV de 

Senones, le CV Société de Tourisme Illkirch/Graffenstaden, le CV Sports et loisirs séniors 67 (SLS 67), le CV de 

Strasbourg et le CV de Villé, 

• Monsieur Jean-Claude Christen, vice-président fédéral, président départemental CV 67 et responsable des 

éditions CV dont la revue Les Vosges.  
 

… en excusant les absences signalées des… 

• Présidents des associations locales CV Les Amis de St Jacques d’Alsace, Les Randonneurs du Temps Libre et du 

CV Purpurkopf. 
 

… en présentant les 6 nouvelles présidences au sein des associations du D3 (photos ci-dessous) … 

• Monsieur Richard Herber à la tête du CV Mardi Grand’Rando dont le siège est à Souffelweyersheim et qui vient 

de rejoindre la fédération du Club Vosgien, et par la même occasion le district 3, 

• Madame Claudie Royer, présidente du CV Obernai, en remplacement de Denis Nierenberger qui s’est retiré 

après 30 annuités aux commandes du CVO, 

• Monsieur Guillaume Jacob qui assume depuis plusieurs mois déjà la fonction de président du CV Strasbourg, 

en remplacement de Françoise Mangenot. 

• Monsieur Claude Hatterer qui a pris les rênes des Amis St Jacques d’Alsace, en remplacement de Evelyne 

Studer. 

• Monsieur Gabriel Rey, tout fraîchement élu à la direction du CV Hohwald en remplacement de Robert 

Hubrecht qui a fait valoir « ses droits à la retraite », nommé Président d'honneur mais restant au comité, 

• Madame Annie Massoni, qui remplace Daniel Mathieu à la présidence du CV Raon-L’étape, Daniel pouvant 

désormais se consacrer pleinement à sa responsabilité dans le domaine des randonnées et des marches nordiques au 

sein du comité du district 3, après avoir assumé durant plusieurs années celui de l’Environnement. 

     
          Richard Herber        Claudie Royer     Guillaume Jacob   Claude Hatterer         Gabriel Rey        Annie Massoni  

 

Puis le délégué donna la parole à Claudie Royer, la présidente de la section Club Vosgien d’Obernai… 
 

« La section locale du Club Vosgien d’Obernai ayant, cette année, le plaisir d’accueillir à Obernai l’assemblée 

annuelle du district 3 de la fédération du Club Vosgien, je voudrais, au nom de tout le comité du CVO, souhaiter 

la bienvenue à tous les participants, tout en nous excusant des quelques désagréments quant au stationnement, 

qu’a éventuellement pu provoquer, ce même jour, l’organisation du Marché de Pâques mais dont nous n’avions pas 

connaissance en choisissant la date du 2 avril. Et puis, le retour brutal de la neige n’a peut-être pas facilité vos 

déplacements pédestres…  

Je voudrais également excuser la non-présence à cette réunion de monsieur le maire d’Obernai, Bernard Fischer, 

très pris par les multiples manifestations locales actuellement en cours, tout le remerciant d’avoir mis à notre 

disposition ce lieu, la salle Alsace, qui, en fait, est la salle des mariages. Pour information, le tableau qui orne un 

des murs de cette salle (voir la photo en page 1 de ce compte rendu), est une œuvre de l'Obernois Fernand 

Schultz-Wettel, portraitiste de talent qui vendit ses toiles dans toute l'Europe et jusqu'aux Etats Unis. Né en 

1872 à Mulhouse, il finit sa vie à Obernai où il décéda en 1957. 
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Notre association qui compte 170 membres, balise 130 km de sentiers répartis sur un 

secteur très longiligne allant du col de la Rothlach jusqu’au village de Meistratzheim. 

Plusieurs associations locales nous côtoient de près : les CV Rosheim et Molsheim/Mutzig 

au nord, le CV des Amis du Mont Ste Odile à l’ouest et au sud, le CV de Barr.  

Je suis effectivement la nouvelle présidente du CVO mais le comité a, lui aussi, été 

renouvelé en grande partie, surtout aux postes clefs que sont la trésorerie, le 

secrétariat, ainsi que celui du balisage et de l’entretien des sentiers. L’équipe des guides 

de randonnée pédestre est assez stable, avec toutefois quelques nouvelles têtes qui, tous 

les ans, nous rejoignent pour compléter cette équipe. 

Nous proposons un maximum d’activités à nos membres, que ce soient des randonnées à 

la demi-journée, à la journée ou en week-end, tout en variant régulièrement le niveau 

(sportif, modéré ou cool) afin de permettre à tout un chacun de trouver ce qui lui 

convient (63 sorties, par exemple, en 2021, malgré la pandémie de la Covid-19). Le club a 

également mis en place l’activité « marche nordique » qui devrait progressivement être 

assurée à raison de deux séances par semaine. La marche d’orientation est actuellement 

quelque peu en sommeil mais il est prévu de participer prochainement au rallye 

d’orientation du 22 mai prévu à Wangenbourg avec le CV de Wasselonne. En 2023, nous 

projetons d’organiser à Obernai, comme cela fut de tradition par le passé, un rallye 

d’orientation. 

Il y a 3 ans, c’est en remplaçant l’ancien président du CVO, Denis Nierenberger, à la réunion annuelle du district 

3 que je découvris l’importance que revêtait cette organisation très régionale quant à la possibilité de partager, 

de se concerter, d’apprendre, de se faire aider aussi. Enfin, je voulais profiter de ma prise de parole pour exprimer 

ma satisfaction d’avoir pu compter sur l’aide de l’équipe fédérale quant à ma prise de marques de présidente, et 

de souligner l’importance des formations mises en place par le district dont celle pour le balisage des sentiers, ou 

encore celle de la fédération pour la formation de guides de randonnée pédestre, une organisation à partager 

absolument auprès de nos membres. 

Je voudrais enfin relever le rôle que revêt la communication au niveau local ou régional afin de faire connaître les 

multiples facettes d’une association Club Vosgien et l’effort à faire pour se faire connaître et reconnaître.  

Je voudrais enfin conclure en vous souhaitant encore une réunion constructive et riche en échanges, et vous inviter au 

pot de l’amitié qui sera servi à l’issue de cette assemblée annuelle du CV D3. »  
 

 

  

Premier point à l’ordre du jour : l’adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle 2021 
 

Le compte rendu de l’assemblée générale 2021 du district 3 ayant permis de clore les activités 2020, une réunion 

statutaire organisée en présentiel par le CV de Celles-sur-Plaine le 9 octobre 2021, fut adopté à l’unanimité par les 

associations du district 3 de la fédération du Club Vosgien présentes à cette réunion et ce, sans remarques particulières 

au préalable. Il avait été envoyé à tous les présidents des associations locales du D3 pour lecture dès sa rédaction et 

joint une nouvelle fois à l’invitation à cette assemblée annuelle 2022. 

 
 

Deuxième point à l’ordre du jour de cette réunion : la parole au délégué du CV D3 Michel Helmbacher 
 

« Être digne et heureux ! 

Les nouvelles guerrières qui nous parviennent régulièrement des quatre coins de la planète, nous donnent vraiment 

l’impression, mais n’est-ce qu’une impression, que le monde humain ne tourne pas rond, qu’il ne « marche » pas à tous 

les sens du terme, qu’il est coupé de ses mouvements naturels, qu’il dysfonctionne, qu’il se détraque, qu’il se dégrade, 

alors même qu’il s’imagine progresser… 

On est en droit de se demander quelle part de chance d’être digne et heureux est laissée à l’Homme, Homme avec une 

majuscule, car, sait-il encore vivre par les toutes petites choses, par des sensations infimes, par des phrases du 

quotidien, par des gestes, des bruits, des odeurs, des atmosphères, des ressentis corporels, voire des émotions et des 

pensées ? Trouve-t-il encore de la beauté dans l’ordinaire des choses et peut-il, sans se forcer, se permettre de prendre 
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chaque jour comme il vient, de se donner du temps qui est juste pour lui ? Enfin, aime-

t-il vieillir et écouter le temps qui passe ?  

Vous conviendrez, j’en suis sûr, que la vie est certainement bien plus qu’une chose à 

laquelle on doit se résigner, qu’elle est bien plus que cette chose dont on doit se consoler 

et que vivre la vie comme s’il fallait lui échapper, n’est évidemment pas l’idée la plus 

délicieuse à retenir.  
 

Tiens, prenons les ânes, par exemple, ces bêtes qui accompagnent parfois le voyageur 

pour lui tenir compagnie, pour lui porter ses affaires, si ce n’est pour lui montrer le 

chemin. Ces ânes, même les modernes, savent encore voyager, alors que les hommes, 

au fil des siècles, ont lentement perdu ce talent, à la fois à cause de leur savoir 

ethnologique, sociologique ou géographique, par le perfectionnement effrayant des 

moyens de locomotion dont l’automobile, le chemin de fer ou l’avion, mais aussi par 

cette nouvelle technologie aux initiales GPS aujourd’hui banalisée et sur toutes les lèvres.  

Quoi vous en dire… Si ce système de navigation plutôt miracle permet au randonneur de se faire guider sur les chemins 

et sur les sentiers sans devoir trop réfléchir ou se poser des questions quant aux difficultés du terrain que lui réserve 

l’itinéraire choisi, quant à l’évaluation concrète des distances et des dénivelés, je suis fondamentalement persuadé, 

moi l’accro intemporel aux cartes bleues de chez IGN, qu’à la longue, Global Positioning System pourra perturber notre 

capacité de repérage spatio-temporel, qu’une utilisation systématique diminuera peut-être notre talent pour la 

perception, la cognition et la résolution de problèmes, contrairement à la lecture de carte qui, je crois, est plutôt un 

bon moyen pour nous aider à structurer, à intégrer et nous rappeler des idées, à construire notre pensée spatiale, à 

maintenir un effort mental… Ce sont là des compétences fondamentales pour l’être humain. Et lorsque GPS vous 

déconnecte momentanément, combien de randonneurs ai-je déjà croisé, se sentant perdu car, alors qu’il fut facile pour 

eux de savoir où ils allaient, plus difficile il fut pour eux de savoir comment et par quel chemin ils y étaient arrivés ! 
 

Je vous avoue que, certains jours, en me laissant embarquer dans de telles considérations, même si elles ne sont que 

passagères ou superficielles, mon optimisme naturel en prend un coup et des nuages de quasi désespoir et de tristesse 

en profitent alors pour faire de l’ombre à ma joie de vivre…  

Mais, il y a cette chose, vous savez, cette fraternité, cette entraide, cet engagement qu’on qualifie de bénévole.  

Il y a eux aussi, vous savez, ces gens qui se retrouvent librement, ces personnes ordinaires qui s’associent pour faire 

quelque chose d’extraordinaire ; on dit qu’ils sont du Club Vosgien.  
 

A mes presque vingt ans, avec cette image aujourd’hui bien ancrée dans l’imaginaire transgénérationnel d’un certain 

Obélix, je tombai, moi aussi, dans une marmite sous laquelle un certain Sollerix, de son prénom Bernard, ayant revêtu 

le costume de druide pour l’occasion, remettait du bois sur des braises qui couvaient sous les cendres d’un Club Vosgien 

local en l’état de fin d’activité depuis plusieurs années, le CVR pour ne pas le nommer plus précisément... 

Vous aurez évidemment tous supposé, petit sourire aux lèvres en imaginant la scène, que ce chaudron pouvait peut-

être contenir un breuvage, fut-il magique et avec effets secondaires, tel le délire de la toute-puissance. Je peux vous 

rassurer, dans ce philtre (philtre avec ph) y macéraient, non pas des herbes, du gui, du poisson, de l’huile, du jus de 

betteraves, des trèfles à quatre feuilles, du miel, de l’hydromel, des carottes, des navets, du sel, des fleurs, sans oublier 

le homard pour le goût, comme on peut le découvrir en se référant aux albums de René Goscinny et d’Albert Uderzo, 

mais des idées de Vosginisme, des idées d’ailleurs déjà reconnues d’utilité publique depuis 100 ans à l’époque, des 

tâches à accomplir avec passion, vous savez, ce sentiment qui mélange plaisir, douleur, réussite, échec et surtout 

courage. 
 

En tombant dans cette décoction à l’odeur naturelle et avec zéro déchet, je n’avais pas attrapé le rhume mais elle allait 

m’insuffler, goutte à goutte, atome après atome, cette matière extra cellulaire, ce supplément d’âme qu’on nomme 

communément « fibre associative ». J’allais, dès lors, inconsciemment d’abord, devenir puis être à terme un 

ambassadeur du Club Vosgien, vous savez, cette fédération d’associations locales qui aménage des itinéraires 

pédestres, qui édite des cartes et des topoguides pour diriger les randonneurs vers des lieux culturels, historiques et 

culinaires remarquables du massif des Vosges, vers des points panoramiques aussi, tout en leur permettant de traverser 

une nature floristique et faunistique à découvrir et à protéger. 
 

Même si les Alpes, avec leurs décors de rêve, ont ma préférence pour la randonnée en montagne, les Vosges sont 

certainement les montagnes les plus proches de mon cœur ; ce sont celles où j’ai ressenti mes premières émotions de 
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voyageur, où j’ai fait mes premiers pas de randonneur, où j’ai connu les premières difficultés de marcheur, où j’ai écouté 

les premières musiques de mes émerveillements, où j’ai réalisé mes premières photographies pour conserver 

l’éphémère, pour capter l’émotion des instants vécus, pour fixer le hasard et garder en image ce qui allait disparaître 

de mon regard l’instant d’après…  
 

Aujourd’hui, à plus de 70 ans, dans une vie bien pleine et avec beaucoup de pages noircies déjà, après avoir manipulé 

presque tous les rouages d’une association Club Vosgien et celles de son environnement, riche de chaque époque de 

mon existence, de tous les moments que j’ai vécus, que je vis, que je vivrai encore, à l’instar d’un ruisseau qui collecte 

les eaux de tous les côtés tandis qu’il suit son cours, tout en murmurant parmi les pierres sa chanson montagnarde, je 

suis devenu quelque peu philosophe.  

En effet, les énergies que j’ai, moi aussi, accueillies ou recueillis en cours de route, tous ces souvenirs et toutes ces 

sensations que j’ai, non pas additionnés les uns aux autres, mais à chaque fois comme démultipliés à l’infini, me fait 

dire que la vie est belle, persuadé que c’est le passé qui nous guide dans le présent, et que les choses que nous avons 

vécues, nous ne les perdons finalement jamais. Elles inspirent nos rêves pour la suite, car des rêves, il en faut toujours 

et il faut les préférer aux souvenirs, ils sont le résultat des grandes joies de notre vie… 
 

Chers amis des 26 associations du district 3 de la fédération du Club Vosgien, je vous laisse réfléchir, je vous laisse 

méditer ; gardez grand ouverts les yeux et ne perdez pas de vue le monde dans lequel nous vivons car il était, un jour, 

d’une grande beauté, plein de lumières et de couleurs… Aidez-nous à le retrouver ainsi illuminé ! » 

 
 

Troisième point à l’ordre du jour de cette réunion : les rapports d’activités du district 3 pour l’année 2021 
 

En introduction, le délégué Michel Helmbacher précise plusieurs points importants quant à la procédure à adopter 

pour le retour des 9 rapports d’activités (Secrétariat des clubs / Sentiers-Cartes / Randonnées-Séjours-Marche 

nordique / Environnement / Marche d’orientation / Refuges-Abris-Chalets-Campings-Buvettes / jeunes / SKI / 

Tourisme) et ce, afin de faciliter le travail de toute la chaîne des intervenants : secrétaire de la fédération, délégués 

des districts, présidents départementaux, responsables des commissions fédérales et responsables d’activités au 

sein des districts et des départements qui devront tous en faire le bilan lors des différentes réunions annuelles.  

• « Cette année, la date limite de retour avait été fixée au 31 janvier par la secrétaire de la fédération Dominique 

Heinrich et ce, pour lui faciliter le travail de redistribution vers les districts, les départements et les commissions 

fédérales. Afin de l’aider un peu, je vous avais demandé de me mettre systématiquement ces envois en copie. Ainsi, 

lorsque Dominique constatait cette mise en copie, elle n’était pas obligée de faire un renvoi vers ma messagerie étant 

donné que les documents m’avaient déjà été adressés. 

• Début février, une grande majorité des présidents avait consciencieusement finalisé cette tâche parfois ingrate, 

je le conçois, parce que au sein de leur propre association, ça peut aussi traîner… Finalement, pour réussir à 

réceptionner tous les rapports d’activités 2021, j’ai malheureusement dû faire plusieurs rappels auprès de certains 

clubs, entre ceux qui n’avait pas mis une priorité sur un renvoi à la date demandée, entre ceux qui avaient oublié, entre 

ceux qui n’avaient pas distribué les documents vierges auprès de leurs responsables d’activités, entre ceux qui 

attendaient le retour de leurs propres responsables d’activités, entre ceux qui demandaient à chaque responsable 

d’activité de leur association d’envoyer individuellement le rapport à la fédération et parfois sans me le mettre en copie, 

entre ceux qui refusaient d’envoyer les rapports « néants » par principe, et puis, je n’oublierai pas de mentionner les 

deux associations qui, depuis des années, n’envoient strictement aucun rapport, sans justification ni la moindre 

réaction à mes messages...  

J’ai ainsi réceptionné les derniers rapports le 20 mars, à quelques jours de cette réunion ! 

L’idéal serait que le président regroupe les 9 rapports complétés par les responsables de son association et qu’il en 

fasse un envoi groupé à la fédération tout en me mettant en copie. Il faut évidemment éviter que des responsables 

d’activité envoient leurs rapports individuellement à la fédération, rendant ingérable la redistribution ; pensez donc : 

9x128 = 1152 messages à réceptionner si tout le monde faisait ainsi ! 

A partir de l’année prochaine, les rapports d’activités seront à faire en ligne ! » 
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Le rapport « Sentiers et cartes » par le responsable du CV D3, Jean-Paul Dossmann 
 

Le travail sur les sentiers 

« Seule une association n’a pas jugé utile d’envoyer le rapport sentiers pour 2021 et 

ceci, malgré plusieurs rappels par différentes sources. On ne sait donc pas si c’est un 

oubli de remplir la fiche, ou si c’est un refus de la remplir, ou s’il n’y a pas eu d’activité 

d’entretien des sentiers par cette association qui a pourtant la charge d’un secteur 

de balisage. Dans tous les chiffres qui vont suivre, il manque donc ceux de cette 

association. 

Le district 3 du CV est parcouru par 3970 km de sentiers avec 5245 km d’itinéraires 

balisés et les travaux d'entretien des sentiers effectués en 2021 peuvent se résumer 

de la façon suivante : 

• Pose de 562 panneaux directionnels ou plaquettes, 

• 8 088 heures de travail effectuées pour la révision du balisage sur 1835 km, 

pour du débroussaillage important sur 356 km et pour du terrassement important 

sur 196 km, 

•  25 543 € de dépenses y ont été consacré, 

•  Il y a eu des modifications et des créations de réseaux pour 308 heures et 347 €, 

• 20 abris ont été entretenus avec 422 heures de travail et 140 € de dépenses, sans qu’il y eut de construction 

d’abri neuf, 

• Des travaux sur 64 bancs et tables pour 240 heures de travail et 1500 € dépensés, 

• Des travaux exceptionnels, châteaux forts compris, pour 742 heures et 1227 €. 
 

En résumé : dans le district III, 221 baliseurs ont donné 9 800 heures de leur temp de loisirs pour entretenir les sentiers, 

leurs abords et leurs équipements, avec une dépense globale estimée à 35 652 € ; y sont compris les 37 868 km de 

déplacement que ces bénévoles ont effectués et fait don à la société !          

Que peut-on retenir de cette année Covid 2021 ?  

Les activités ont sensiblement augmenté (environ 50 % par rapport à 2020), mais ceci s’explique aisément du fait que 

2020 était en retrait du confinement de mi-mars à mi-mai, et que, de ce fait, il y avait du rattrapage à effectuer. » 
 

Les cartes et la numérisation des sentiers 

« Les nouvelles cartes sont disponibles à la vente depuis début mars 2020. Mais, attention, le découpage a été changé 

par rapport aux anciennes cartes. 

Malgré tous les contrôles effectués lors de la numérisation, par l’IGN et par les associations locales elles-mêmes qui 

avaient reçu des épreuves à contrôler avant édition, immanquablement, il y aura encore des erreurs sur les nouvelles 

cartes. 

Pour exemple : la semaine dernière, une demande de suppression d’itinéraire a été faite mais en voulant le supprimer, 

je me suis aperçu que cet itinéraire ne figurait pas sur les nouvelles cartes ; il n’avait donc pas été numérisé. 

Si vous constatez des erreurs sur votre secteur de balisage, il faut les signaler de suite à la fédération du CV afin que les 

corrections soient faites. 

De même : si vous constatez des erreurs lors de vos randonnées sur des secteurs autres que le vôtre, il faut le signaler 

également à la Fédération pour que nous puissions voir avec l’association concernée, s’il y a lieu de rectifier la carte ou 

le balisage. 

Pour ce faire, une équipe de 4 intervenants a été mise en place pour le report sur les cartes numériques de toutes les 

créations, modifications ou suppressions enregistrées à la fédération. Voilà pourquoi, si vous voulez des cartes à jour, 

il faut impérativement demander l’homologation à la fédération. Les cartes papiers seront mises à jour 

automatiquement, en fonction des dates d’impression de l’IGN, tout comme les cartes consultables sur smartphones. 

Les associations peuvent d’ailleurs consulter elles-mêmes le tracé des itinéraires en étant identifiées auprès de l’IGN. 

La procédure pour s’identifier est à voir avec Benoit Messmer, le responsable fédéral des sentiers et cartes. 

Un souhait pour la vente des cartes : dans le secteur de chacun d’entre nous, il y a certainement des librairies, des 

magasins, des Offices de Tourisme, des hôtels, des restaurants..., qui vendent des cartes. Allons les rencontrer pour voir 

où ils s’approvisionnent en cartes. Un grand nombre d’entre eux les achète certainement chez un libraire ou dans une 
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grande surface, ou tout autre point de vente, et ce, uniquement pour rendre service à leurs clients. Vous pouvez les 

informer qu’ils peuvent s’approvisionner à la fédération du Club Vosgien pour des conditions plus avantageuses. » 
 

Le topoguide GR 5/53 

« Le nouveau topoguide est maintenant disponible, Son lancement a été fait au Mont Saint Odile en 2021. 

Il est rappelé à tous que le GR 5 (pas le GR 53), est aussi le support du sentier européen « E 2 ». Un balisage E2 (carré 

bleu avec les étoiles jaunes du drapeau européen et l’inscription E 2 en jaune) est à mettre sur les panneaux 

directionnels en remplacement des anciens macarons E2 verts. Ils sont disponibles à la fédération. »   
 

Une analyse du GR 5/53 « Rectangle Rouge »  

« Le label LQT nous a été décerné fin octobre 2019 pour le rectangle rouge. Ce Label Quality Trail est une distinction au 

niveau européen pour les itinéraires de randonnée de qualité. Ils sont 15 en Europe à avoir obtenu ce label, et le 

rectangle rouge est le seul en France. 

Ce label a pu être obtenu, parce qu’une analyse détaillée a été faite sur l’ensemble du parcours (environ 1000 h de 

travail d’analyse effectuées par une équipe de 15 personnes), mais aussi parce que cet itinéraire existait de longue date 

déjà et était entretenu par les bénévoles de nos associations locales. Que tous en soient ici remerciés officiellement 

pour le travail fourni sur cet itinéraire, mais aussi pour le travail effectué sur tous nos itinéraires et leurs abords. 

Ce label est décerné pour 3 ans ; il faudra donc refaire cette analyse en 2022. Une formation pour ce travail est d’ailleurs 

programmée le 5 avril 2022. 

Je rappelle néanmoins les défauts majeurs de balisage constatés qui avaient fait échouer l’obtention de ce label dans 

un 1er temps : il manquait souvent les balisages de rappel après les carrefours ou les changements de direction, la 

distance entre les rappels était souvent très supérieure à 250m, les plaquettes de balisage étaient souvent posées 

parallèlement au sens de marche au lieu de perpendiculaires et ne pouvaient donc pas être visibles de loin. » 
     

Le balisage de nos itinéraires 

« Il est rappelé que le balisage Club Vosgien doit impérativement être fait avec le matériel homologué par la 

fédération : plaquettes de base en alu rilsanisé blanc, vendu par la fédération, les signes autocollants de la fédération, 

respect de la Charte de Balisage du Club Vosgien, et tout ceci afin d’arriver à avoir une unicité du balisage sur tout le 

massif, avec un certain nombre de règles de base : panneaux directionnels aux carrefours d’itinéraires de randonnées, 

inscription par ligne du temps et pas de la distance, 1 seul sens par panneau (pas de flèche dans les 2 sens sur un même 

panneau), plaquettes avec pointe triangulaire pour les changements de direction, plaquettes de rappel tout de suite 

après les panneaux directionnels ou plaquettes flèches, rappel du balisage au maximum tous les 250 m… 

Deux formations au balisage ont d’ailleurs déjà été faites au district 3 au cours de cet hiver, pour 50 personnes ; une 

troisième est prévue prochainement. 

Un grand merci à toutes nos associations et aux baliseurs qui œuvrent toute l’année sur nos sentiers ; par leur action, 

ils défendent notre réputation. N’oublions pas : Notre fierté, ce sont nos sentiers, leur balisage, c’est notre image. » 
 

➔ Questions -réponses 

• A préciser (suite à une question de Gérard Weiss / CV Senones) que les subventions départementales pour le 

balisage des sentiers ne concernent que les clubs des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette subvention 

est versée globalement aux associations départementales 67 et 68 du Club Vosgien qui les dispatchent aux associations 

locales sur la base des factures d’achat de matériel présentées. Malheureusement, ceci représente à peine 4,02 euros 

au kilomètre. 
 

• Le département des Vosges (suite à une remarque de Roger Combeau / CV Fave-Bruche) ne verse aucune 

subvention pour le balisage des sentiers ; lors de leur AG, le responsable politique de la Donacie a fait un comparatif 

entre la subvention versée par les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec celle versée par la Communauté 

urbaine de St Dié, les deux n’ayant évidemment aucun rapport. Il est vrai qu’en Alsace, chaque association peut en 

plus de la subvention départementale, faire une demande auprès de sa Communauté des Communes ou/et auprès 

des municipalités. 
 

• Le prix du kilomètre versé pour les déplacements des baliseurs ou autres participations à des réunions 

officielles, par exemple, ou retenu pour les dons faits par les membres du CV à leur association contre un reçu fiscal 

(suite à une question de Gabriel Dietrich / CV Amis du Mt Ste Odile) qui était de 0,32 euro, a été rehaussé à 0,38 euros 

au niveau de la fédération du Club Vosgien et ce, pour les déplacements internes (fédération, districts, départements, 
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préparation et conduite de randonnée des guides, travail sur les sentiers et autres châteaux, abris, refuges, bancs…) 

Mais ce n’est peut-être pas le cas au niveau de la fiscalité française. Pour exemple, le délégué du district 3 qui participe 

à toutes les AG des associations locales auxquelles il est invité, fera, en fin d’année 2022, don de ses dépenses 

« déplacements » à la fédération (le district n’étant pas une association) qui lui délivrera un reçu fiscal global qu’il 

pourra ainsi déduire de sa déclaration de revenus en 2023.   
 

• Une suggestion de mémento à l’intention des nouveaux présidents (suite à une demande de Claudie Royer / 

CV Obernai) pourrait être mis en ligne sur le site de la fédération afin de clarifier toutes les possibilités pour une 

association locale ; les différentes subventions possibles et à qui les demander, comment faire la déclarations auprès 

du tribunal ou de la sous-préfecture, quels documents de référence pour la gestion d’une association... 
 

• Que faire des plaquettes P12 (suite à une question de Gérard Koeller/CV Rosheim), celles qui ont une flèche 

dans les deux sens et qui ne sont plus utilisables étant donné que le balisage parallèlement au tracé des sentiers n’est 

plus d’actualité d’après la Charte de balisage du CV. Une des solutions serait de couper l’une des deux flèches ; on 

peut aussi les utiliser dans un virage ou éventuellement dans un carrefour. 
 

• Qu’en est-il des classeurs de balisage datant de 2007-2010, sont-ils encore disponibles auprès de la 

fédération (suite à une demande de Christian Marcot/ CV Molsheim-Mutzig) ? A ce jour, à l’heure du numérique, il 

n’est pas prévu de refaire une Charte « papier » ; on peut éventuellement en tirer un PDF qui devra, au préalable, être 

mis à jour par le responsable fédéral. Le passage par une journée-formation est évidemment recommandé. 
 

• Concernant la réalisation de panneaux pédagogiques (demande de Roger Combeau du CV Fave-Bruche) 

quant à la fourniture du matériel, on peut s’adresser aux CV Obernai, CV Rosheim et Amis-du-Mt-Ste-Odile qui ont 

de tels travaux en cours. 

• Un communiqué de la part de Joseph Peter, président du CV Vallée de St Amarin, pour une future randonnée  

« Ci-joint la photo prise lors d’une journée de travail du CV SA au 

cours de laquelle 54 bénévoles (travailleurs, baliseurs, plus l'intendance, 

tous ne sont pas sur l'image) se sont retrouvés pour créer un nouveau 

sentier pédestre : Le Tour de Storckensohn. Grâce à une météo neigeuse, 

les piocheurs n'ont pas eu un autre choix que celui de travailler sans cesse 

pour ne pas avoir froid ! »  
 

 

➔ Intervention de Benoît Messmer, responsable fédéral des sentiers et des cartes  

• « Il est impératif et primordial que la numérisation des sentiers soit à jour au fil 

du temps, à la minute près ! De ce fait, s’il y a un problème, modification, suppression, 

ajout, erreur sur la carte…, il faut le signaler de suite auprès de la fédération qui le fait, de 

suite, remonter à l’IGN afin que les cartes soient à jour dès que celle-ci décide d’une 

réédition, ce qui peut intervenir à tout moment sans que le Club Vosgien en soit informé 

au préalable ; la fédération aura cependant un BAT (Bon à tirer) à vérifier qu’il soumettra 

aux associations concernées par cette nouvelle édition de carte. Ce BAT est absolument à 

vérifier dans les moindres détails quant aux tracés des itinéraires et aux signes de 

balisages existant sur la carte. Si ces mises à jour sont faites régulièrement, nous ne serons 

pas pris de court lorsqu’une réédition de carte est décidée par l’IGN. 

• Les nouveaux autocollants pour le Chemin des Châteaux-forts sont disponibles à la fédération. Rappelons que 

la couleur rouge des anciens se décolorait au soleil et aux UV. Auparavant, le fond était blanc et la partie rouge 

« château » était imprimée par-dessus le blanc ; pour les nouveaux, c’est le fond qui est rouge et le blanc du contour 

du château qui est imprimé par-dessus le rouge. L’imprimeur garantit ainsi une meilleure tenue des couleurs. 

• Je voudrais enfin souligner l’importance des journées de formation-échange au balisage des sentiers dont de 

district 3 s’est fait l’honneur d’en mettre 3 au calendrier 2022 et qui auront ainsi permis de former près de 70 personnes 

à cet art, des baliseurs issus de plus de la moitié des associations du D3 ! Il est à relever qu’au CV de Villé, plusieurs 

féminines se sont jointes aux masculins pour une maintenance en état des sentiers et en participant aux formations. 
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Le rapport « Randonnées-Séjours-Marche nordique-Raquettes » par Daniel Mathieu, en remplacement de 

la responsable du CV D3 Marie-Christine Muller, absente et n’ayant pas remis de rapport 
 

« Cette année, comme l’an dernier, Il avait été demandé de transmettre les rapports 

d’activités 2021 en un seul envoi à la fédération, tout en mettant obligatoirement le message 

en copie au délégué du district qui put ainsi les redistribuer en bloc aux différents responsables 

du D3 sans qu’il y ait perte ou égarement en cours de route… Il faudra reconduire ce processus 

l’an prochain. A l'examen des 24 (sur 26) rapports émanant de nos clubs, vous trouverez ci-

dessous une synthèse des différentes activités. Il est à noter que, malgré la pandémie, les 

sorties repartent à la hausse. 

Cette modeste étude est l'exploitation des données que vous m'avez transmises, avec 

quelquefois des approximations ou cases non remplies qui m'ont incité à improviser, d'autant 

que je ne suis surtout pas à l'abri non plus d'une erreur, ce dont je m'excuse. 

Nos guides : 98 GRP, 214 guides non diplômés et 76 accompagnateurs pour la marche nordique. 

Les séjours : 16 avec un total de 390 participants. 

Les sorties ½ journée : 247 sorties/1/2j (en moyenne 15 participants et 10 km parcourus). 

Les sorties journée : 527 sorties/j (en moyenne 17 participants et 14 km parcourus) 

La marche nordique : 314 sorties MN (au total 3 377 participants et en moyenne 9,5 km parcourus) 
 

Ci-dessous, le détail des activités qui ont, malgré la pandémie, été organisées au sein des diverses associations : 

- CV Amis St Jacques d’Alsace :   3 sorties/1/2j (en moyenne 13 participants et 8 km) - 2 sorties/j (en moyenne 20 

participants et 16 km) – 1 séjour avec 18 participants - 3 GRP / 8 guides non diplômés 

/ 2 animateurs MN 

 - CV Amis du Mt Ste Odile : 3 sorties/1/2j (en moyenne 28 participants et 8 km) - 22 sorties/j (en moyenne 17 

participants et 14 km) – 13 sorties MN (156 participants et en moyenne 10 km) - 14 

GRP / 8 guides non diplômés / 4 animateurs MN  

- CV Barr :  19 sorties/1/2j (en moyenne 13 participants et 22 km) - 17 sorties/j (en moyenne 15 

participants et 15 km) – 1 séjour avec 22 participants - 27 sorties MN (345 participants 

et en moyenne 11 km) - 14 GRP / 8 guides non diplômés / 4 animateurs MN 

- CV Camping Caravanning :     Rapport non parvenu 

- CV Celles-sur-Plaine : 7 sorties/1/2j (en moyenne 10 participants et 9 km) - 8 sorties/j (en moyenne 13 

participants et 11 km) – 3 GRP 

- CV Dambach la Ville :  5 sorties/1/2j (en moyenne 26 participants et 10 km) - 6 sorties/j (en moyenne 25 

participants et 20 km) – 1 séjour avec 17 participants - 29 sorties MN (522 participants 

et en moyenne 8 km - 9 GRP / 16 guides non diplômés / 11 animateurs MN 

- CV Fave-Bruche :   5 sorties/1/2j (en moyenne 5 participants et 7 km) - 1 sortie/j (en moyenne 8 

participants et 15 km) – 2 GRP / 1 guides non diplômés  

- CV Hommes et Montagnes : 11 sorties/j (en moyenne 9 participants et 14 km) – 1 séjour avec 5 participants - 3 

sorties VTT (en moyenne 12 participants et 45 km) – 2 sorties ski de randonnée (en 

moyenne 16 participants et 20 km)  

- CV Le Hohwald :  4 sorties/j (en moyenne 22 participants et 13 km) – 3 GRP / 1 guides non diplômés / 10 

animateurs MN 

- CV Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt : 40 sorties/1/2j (en moyenne 16 participants et 10 km) - 2 sorties/j (en moyenne 

14 participants et 16 km) – 1 séjour avec 21 participants - 20 sorties MN (en moyenne 

15 participants et 9 km) - 1 GRP / 21 guides non diplômés / 15 animateurs MN 

- CV Mardi Grand’Rando (Souffelweyersheim) : 60 sorties/j (en moyenne 8 participants et 20 km) – 1 GRP / 1 guide 

non diplômé  

- CV Molsheim/Mutzig : 19 sorties/1/2j (en moyenne 27 participants et 12 km) - 16 sorties/j (en moyenne 18 

participants et 15 km) – 2 séjours avec 80 participants au total -5 GRP / 5 guides non 

diplômés  
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- CV Nideck :   1 sortie/j (en moyenne 37 participants et 5 km) – 5 GRP / 4 guides non diplômés / 4 

animateurs MN 

- CV Obernai : 175 sorties/1/2j (en moyenne 13 participants et 9,5 km) - 46 sorties/j (en moyenne 13 

participants et 16 km) – 1 séjour avec 15 participants - 60 sorties MN (480 participants 

et en moyenne 10 km) – 1 sortie raquettes (12 participants et 9 km) - 5 GRP / 4 guides 

non diplômés / 4 animateurs MN 

- CV Purpurkopf :  1 sortie/1/2j (en moyenne 9 participants et 8 km) - 5 sorties/j (en moyenne 13 

participants et 14 km)  

- CV Randonneurs du Temps Libre : 9 sorties/j (en moyenne 38 participants et 12 km)  

- CV Raon l'Etape : 34 sorties/1/2j (en moyenne 10 participants et 10 km) - 16 sorties/j (en moyenne 20 

participants et 20 km) – 1 séjour avec 58 participants - 35 sorties MN (320 participants 

et en moyenne 9 km) - 5 GRP / 6 guides non diplômés / 3 animateurs MN 

- CV Rosheim :  1 sortie/1/2j (en moyenne 32 participants et ? km) - 17 sorties/j (en moyenne 13 

participants et ? km) – 2 séjours avec 25 participants en moyenne - 2 GRP / 8 guides 

non diplômés  

- CV Schiltigheim/Bischheim : 1 sortie/1/2j (en moyenne 19 participants et 10 km) - 3 sorties/j (en moyenne 20 

participants et 10 km)  

- CV Schirmeck :  Aucune activité « randonnée » 

- CV Senones :  51 sorties/1/2j (en moyenne 14 participants et 14 km) - 22 sorties/j (en moyenne 13 

participants et 14 km) – 1 séjour avec 26 participants - 31 sorties MN (248 participants 

et en moyenne 7 km) - 10 guides non diplômés / 12 animateurs MN 

- Société de Tourisme Illkirch/Graffenstaden : 1 sortie/1/2j (en moyenne 17 participants et 14 km) - 19 sorties/j (en 

moyenne 10 participants et 15 km) – 85 sorties MN (1 275 participants et en moyenne 

9 km) - 1 GRP / 14 guides non diplômés / 12 animateurs MN 

- Sports et loisirs séniors 67 (SLS 67) : 16 sorties/1/2j (en moyenne 15 participants et 6 km) - 100 sorties/j (en 

moyenne 17 participants et 13 km) – 1 séjour avec 23 participants - 48 guides non 

diplômés  

- CV Strasbourg : 18 sorties/1/2j (en moyenne 10 participants et 6 km) - 137 sorties/j (en moyenne 18 

participants et 15 km) – 1 séjour avec 49 participants - 2 sorties MN (en moyenne 5 

participants et en moyenne 12 km) - 21 GRP / 46 guides non diplômés / 1 animateur 

MN 

- CV Strasbourg/Grendelbruch :    Rapport non parvenu 

- CV Villé :  6 sorties/1/2j (en moyenne 16 participants et 8 km) - 2 sorties/j (en moyenne 19 

participants et 11 km) – 1 séjour avec 31 participants - 12 sorties MN (en moyenne 11 

participants et 9 km) - 3 GRP / 15 guides non diplômés / 5 animateurs MN 
 

→ Les cumuls : 247 sorties/1/2j (en moyenne 15 participants et 10 km) – 527 sorties/j (en moyenne 17 participants et 

14 km) – 16 séjours avec en moyenne 27 participants - 314 sorties MN (au total 3 377 participants et en moyenne 9,5 

km) - 98 GRP / 314 guides non diplômés / 76 animateurs MN » 
 

 

Le rapport « Rallye d’orientation » par le responsable du CV D3, Jean-Marie Zerringer 
 

« Encore une année en tout petits pointillés car un seul rallye organisé et même pas 

dans le district 3. Donc, une année à oublier. 

Suite à quelques mises au point par notre délégué, les clubs ont rempli un peu plus 

scrupuleusement les rapports « Rallye d’orientation » ; de ce fait, nous en avons 

réceptionné 24 sur les 26 clubs du district.  

Super, mais il reste toujours 2 manquants et ce sont d’ailleurs toujours les deux 

mêmes récalcitrants ne répondant jamais à l’appel depuis pas mal d’année déjà.  Je 

me pose la question : que viennent-ils faire dans notre fédération ? 

Mais je crois que l’analyse de leur cas est à l’ordre du jour de cette réunion. 

 Sur toutes ces fiches je relève que… 
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- 17 clubs ont répondu « néant » car n’ayant pas de structure « orientation » et ne sont pas vraiment intéressés 

par l’organisation d’une telle manifestation, y compris le CV de Villé qui fut pourtant toujours un de nos fidèles 

organisateurs ; leur dernière rencontre datant du 11 juin2017.  Est-ce à dire que le CV Villé ne proposera plus rien ? 

- 4 clubs seraient éventuellement prêts à organiser un rallye, les 3 mêmes que l’année dernière : Dambach-la-

Ville, Fave-Bruche, Raon l’Etape et Senones. 

- 3 clubs ont participé au rallye de Hultehouse, organisé l’an dernier par le CV de 

Phalsbourg ; ce sont Molsheim-Mutzig, Obernai et Strasbourg. 

➔ Pour de futures organisations nous pourrons éventuellement compter sur le CV 

Obernai et le CV Strasbourg ; à voir aussi avec les 4 associations ayant répondu « peut-

être ». 

Les contraintes sanitaires et administratives s’étant plus ou moins assouplies, nous 

pourrons certainement reprendre nos activités un peu plus sereinement. 

Merci pour votre attention. » 
 

➔ Questions -réponses 

• L’organisation d’un rallye d’orientation (suite à une question de Roger Combeau du CV Fave-Bruche), pourrait-

elle être gérée par un grand club qui a l’habitude d’une telle logistique, mais se dérouler sur le territoire d’un « petit » 

club et ainsi délocaliser la manifestation, question de se regrouper et permettre à ce dernier de participer 

concrètement à l’organisation de ce genre de rallye. 

En effet, l’an passé, le Rallye d'Orientation proposé par le Club Vosgien de Phalsbourg – Lutzelbourg, avec un parcours 

plaisir pour débutants et un parcours sportif pour confirmés, avait été organisé depuis le chalet du Limmersberg à 

Hultehouse, et ce, en plus, avec l’aide d’un référent, René Jund.   

Cette idée de regroupement entre petits et grands clubs pourrait aussi être retravaillée pour l’organisation d’autres 

manifestations au sein du district 3. 

• Le CV Bischheim-Schiltigheim envisage l’organisation d’un rallye d’orientation 24 septembre 2022 dans le 

cadre du 150ième anniversaire du Club Vosgien. Une rencontre avec René Jund a déjà eu lieu et le CV BS est en attente 

des différentes autorisations pour concrétiser cette manifestation. 
 

 Depuis l’été 2017 sont matérialisés au Champ du Feu quatre 

parcours permanents d’initiation à la pratique de l’orientation 

(information donnée par le délégué Michel Helmbacher), avec un 

départ du chalet de la Serva. Ces parcours ont été réalisés par le 

Département du Bas-Rhin en collaboration avec le Comité 

Départemental de Course d'Orientation et le foyer Oberlin de la 

Broque.  

On peut trouver tous les documents relatifs à ces parcours 

d'orientation (règlement, explications, carte au 1/10 000) sur 

internet ; mais ils sont également disponibles et gratuitement à 

l'entrée du Chalet du Champ du Feu et à l'Auberge Hazemann. 

 

 Carte au 1/10 000 fournie gratuitement 
 

 

Le rapport « Ski & Jeunes » par le responsable du CV D3, Michel Helmbacher 
 

 « Le présent rapport synthétise les activités « neige », c’est-à-dire l’initiation au ski alpin sur pistes, l’initiation au ski 

nordique ou ski de fond, l’organisation de randonnées à ski et/ou en raquettes, des activités programmées et encadrées 

en 2021 par les associations locales du district 3 de la fédération du Club Vosgien. 

Il englobe également les activités « hors neige » dédiées plus spécialement à l’intention des jeunes en 2021. A signaler 

que les deux activités « neige » et « jeunes » peuvent parfois se superposer lorsqu’il s’agit par exemple de l’activité ski 

ou raquettes organisée avec des jeunes.  

J’ai réceptionné les comptes rendus d’activités ski et jeunes de 24 sections, y compris ceux avec « Etat néant », soit 92% 

des 26 associations rattachés au district 3 de la fédération du Club Vosgien. 
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Côté activités « neige »   
Après un hiver 2019-2020 économiquement catastrophique pour la moyenne montagne, 

car très peu de neige dans les Vosges, donc pas de ski pour les locaux et les vacanciers, 

mais aussi et surtout à cause de l’entrée en scène du coronavirus Covid 19, venu on ne sait 

pas vraiment d’où, et qui sonna la fermeture prématurée des quelques stations vosgiennes 

qui essayaient, tant soit peu, de maintenir des pistes en état.  

Acceptant cette double défaite, les professionnels du ski se mirent à rêver d’un hiver 2020-

2021 avec beaucoup de neige, du soleil et surtout avec le départ de notre virus planétaire 

; en contrepartie, on allait éventuellement se contenter de celui de la grippe. 

Du coup, les cierges allumés dans toutes les églises de montagne à l’aube de l’hiver 2020–

2021 eurent un écho favorable en ce qui concerne les chutes de neige car il y en a plutôt 

eu en grande quantité sur les Vosges. Par contre, le coronavirus fit la sourde oreille aux espérances des humains, 

montrant même ses griffes et l’intention de ne pas céder aux supplications mondiales, ce qui obligea nos surveillants 

sanitaires à maintenir, voire durcir les consignes de protection anti-virus ; du coup on somma les stations de ski de 

rester fermées pendant tout l’hiver. 
 

Voilà pourquoi, dans les 24 rapports (sur 26 AL) qui me sont parvenus, les bilans restèrent au point mort, rien à signaler, 

circulez et à l’année prochaine ! Aucune activité « ski » n’a donc pu être organisée par les associations locales du D3 en 

2021, du moins celles qui, en temps normal, initient leurs adhérents au ski alpin ou au ski nordique, que ce soient parmi 

les adultes ou les jeunes. 

Cependant, parmi tous ces rapports néants, il y eut quand même un, celui du CV Hommes et Montagnes, qui me signala 

2 sorties dominicales du côté des lacs vosgiens et du Hohneck, avec 13 participants mais en sans dévoiler les dates ; 

peut-être voulait-on éviter toutes représailles policières… 

Les seules possibilités, mais encore fallait-il que la neige soit présente à moins de 1, voire parfois à moins de 10 km du 

domicile, étaient celles de sorties individuelles ou en famille, mais en s’aventurant en grosses chaussures, en raquettes 

ou à skis de fond sur des chemins ou des sentiers improvisés pour l’occasion en pistes non tracées… Ce que firent 

certains… 
 

Pour résumer la météo du dernier hiver : le mois de décembre 2020 a été particulièrement pluvieux, le deuxième plus 

arrosé de ces 75 dernières années juste après 1981, avec des températures plutôt douces. Le mois de janvier a été assez 

froid mais suivi dans la foulée par le mois de février qui a ensuite renoué avec la douceur et ce, malgré une période 

froide du 7 au 14, avec un pic à - 17 degrés à Mulhouse le 14. Malheureusement, la seconde moitié du mois de février 

a ensuite été franchement douce pour ne pas dire printanière. 

Quant à la neige, elle aura été bien présente sur les sommets, cumulant plusieurs mètres au total, et pas vraiment 

pressée de s’en aller car, près d’un mois et demi après le début du printemps, la neige décidait de jouer les 

prolongations, mettant d’ailleurs plusieurs véhicules en difficulté au niveau du col de la Schlucht le 8 mai, par exemple. 

En plaine, aussi, notamment mi-janvier en Alsace, avec une vingtaine de centimètres jusqu'au nord du Rhin, valeurs qui 

n'avaient plus été atteintes depuis 2010.  
 

Côté activités « jeunes » 

 Le bilan général, à l’image des années passées, est plutôt très faible, les adultes préférant s’activer entre eux, preuve, 

s’il en faut, que la relève n’est pas vraiment assurée au Club Vosgien, malgré le fait de constater que le nombre 

d’adhérents est inversement proportionnel à l’âge moyen des cotisants. 

Le plus souvent c’est l’activité « neige » qui booste un peu l’entrée en jeu de la jeunesse, mais, avec une saison hivernale 

au point mort comme je l’ai expliqué précédemment, difficile de faire mieux. 

Le CV Dambach-la-Ville a tout de même mentionné l’organisation de 3 randonnées pédestres avec 8 enfants, le CV 

Raon-L’étape, 4 sorties avec les écoles et 11 participants, ainsi que 2 randonnées pédestres hors écoles avec 10 

participants. » 
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Le rapport « abris, refuges, chalets-buvettes » par le responsable du CV D3, Gérard Guth 
 

« En guise d’introduction du rapport détaillé, je remercie les 24 associations qui ont 

transmis le rapport 2021 ; un grand merci pour cet effort (20 en 2021, 13 en 2019) et cela 

mérite d’être souligné ! 

Je félicite les présidents et les responsables de ces structures qui accueillent du public et ce, 

malgré la situation sanitaire, et qui se sont invertis pour des travaux d’entretien, de 

gardiennage, voire d’amélioration. Ces refuges ou abris nous permettent, en effet, de 

passer de bons moments de convivialité, surtout en cette période hivernale, pour nous 

abreuver, nous égayer et nous permettre d’être au sec s’il pleut ou neige, que ce soit en 

hiver ou en été. 

Je remercie donc ces personnes qui ont la responsabilité humaine de maintenir la charge 

d’exploitation de ces structures et ce, malgré les formalités parfois compliquées dues à la 

pandémie de la Covid. » 
 

➔ En quelques chiffres 

REFUGES et ABRIS 

Associations     Total lits En dortoirs En chambres Places en salle séjour 

< Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt au Schliffstein :               50 

< Nideck camping Luttenbach à Oberhaslach :        10       10     10 

< Schiltigheim-B refuge à Fréconrupt :        22      10       12   25 

< Senones refuge du Prayé au col du Prayé        25 

< STIG Illkirch-Graff. à Grendelbruch        39      16       23   50 

< Strasbourg Chalet Hôtel au Grand Ballon       60                 2x10                   2x4              140 

➔ TOTAUX                     131      56       43              290 
 

SEJOURS + tarifs 2022 en euros 

Associations     Nuitées 2021   Enfants Adultes non M      /     Membres enfants & adultes 

< Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt au Schliffstein :        0        

< Nideck camping Luttenbach à Oberhaslach :        454   9,50     9,50 

< Schiltigheim-Bischheim à Fréconrupt :        129           (0 -4ans) 18 / 18                                        (0 -4ans)  13 / 18           

< Senones refuge du Prayé au col du Prayé) :         

< STIG Illkirch-graff. Refuge à Grendelbruch :                0                              8 / 15                                            6 / 13  

< Strasbourg Chalet Hôtel au Grand Ballon :                            35/70                                   -10%

 → TOTAL                         583 
 

HEURES de TRAVAIL DES BENEVOLES 

Associations concernées           Construction et entretien              Ouverture - gardiennage  

< CV Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt :      335 heures                                                 172 heures 

< CV Schiltigheim-Bischheim :                              1 000 heures               380 heures 

< CV Senones Pays des Abbayes : (ouverture buvette et repas pour balisage sentiers) 50 h       / (financer achat et entretien véhicule) 30 h 

< CV STIG Illkirch-Graffenstaden :       178 heures                              /                         51 heures   

< CV Villé et ses vallées (abri banc forestier) :              8 heures              

                 →TOTAUX                                              1 571 heures   /              633 heures 
 

DEPENSES  

Associations concernées           Travaux réparations         Matériel et fonctionnement 

< CV Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt :                                                                          745,00 € 

< CV Schiltigheim-Bischheim :                                 10 749,00 €         /                        2 000,00 €  

< CV Senones Pays des Abbayes  :            250,00 €  

<CV STIG Illkirch-Graffenstaden :       18 736,00 €   /                        6 294,00 €  

< CV Strasbourg Chalet Hôtel Grand Ballon :                          /                      11 908,00 € 

                   → TOTAUX                                                 29 735,00 €   /           20 947,35 € 
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➔ Le rapport « Environnement » par le responsable du CV D3, Daniel Mathieu 
 

   « Sur les 26 associations locales qui constituent notre district, 24 (AMSO, ASJA, 

BARR, CELLES/PLAINE, DAMBACH-LA-VILLE, HOMMES et MONTAGNES, HOCHWALD, 

FAVE-BRUCHE, LMU, MARDI-GRAND-RANDO, MOLSHEIM/MUTZIG, NIDECK, OBERNAI, 

PURPURKOPF, RANDONNEURS du TEMPS LIBRE, RAON-L'ETAPE, ROSHEIM, 

SCHILTIGHEIM, SCHIRMECK, SENONES, SLS 67, STIG, STRASBOURG et VILLE) m'ont 

adressé leur rapport Environnement pour l'exercice 2021. Bien sûr, l'ensemble des 

renseignements n'est sans doute pas le reflet de la réalité du fait de la pandémie et des 

mesures conservatoires mises en œuvre à cette occasion. 

Je tiens à remercier les associations pour leur implication dans la création ou l'entretien 

des sites qui leur tiennent à cœur. 

LES ACTIONS DE SAUVEGARDE REALISEES : 

- Amis du Mont Ste Odile : la réouverture par coupe de la vue du kiosque Elsberg, le nettoyage châteaux, parkings, 

fontaines 

- Barr : du nettoyage et/ou des réparations aux kiosques Kommer, Muller-Apfel et Neutelstein 

- Molsheim/Mutzig : une modification du sentier « Les Balcons de la Bruche » 

- Obernai : le ramassage spontané des déchets en cours de rando  

- Raon l'Etape : la réouverture de points de vue dans le secteur de Baccarat et la réfection de la chapelle des Pestiférés 

- Rosheim : mise à part les actions réalisées par les équipes de baliseurs, on nous signale la plantation de 3000 arbres 

à Mollkirch, la restauration des pelouses sèches du Holiesel et du Berg à Rosenwiller,  la plantation de 700 mètres de 

haies à Bischoffsheim, la réhabilitation du cours d'eau du Rosenmeer, la plantation de haies au monastère des 

Bénédictines à Rosheim, la restauration de la fontaine du presbytère, l’existence de veilleurs de mémoire au cimetière 

israélite à Rosenwiller, le recensement de 19 croix et calvaires, l’entretien de la Croix Bernard, l’embellissement de la 

Roseraie à Roseraie 

- Villé : poursuite de travaux de signalétique 
 

LA PARTICIPATION A l'ORGANISATION d'EVENEMENTS : 

- AMSO : l’aménagement d'un sentier dit du « Jubilé » pour les 1300ième anniversaire de la mort de Ste Odile 

- MOLSHEIM/MUTZIG : une journée citoyenne en forêt de Mutzig avec la plantation de 200 feuillus 

- OBERNAI : la participation de bénévoles du CVO impliqués au centre de vaccination 

- SENONES : la tenue d'un stand à la journée du sport à Moyenmoutier, suivie d’une randonnée l’après-midi 

→ A noter que beaucoup d'actions ont été annulées suite a la crise sanitaire. 
 

LES DEGRADATIONS D'ORIGINE HUMAINE : 

Vtt et quads : des dégradations signalées par les associations Amso, Barr, Dambach, Raon l'Etape, Rosheim, 

Schiltigheim et Villé 

- Barr : concernant les vtt et les quads, souhait d'une signalétique de rappel d’interdiction aux points de départ des 

sentiers des chemins fréquentés 

- Dambach-la-Ville : VTT : ravinements et création d'obstacles / QUADS : coupes sauvages / Des actions concertées 

avec la commune dans le massif du Bernstein (respect des règles – limitation des accès) 

- Molsheim/Mutzig : des dégradations de bancs et de plaques de signalisation 

- Obernai : des dégradations constatées lors des exploitations forestières et des non-remises en état 

- Senones : des panneaux de balisage sont des cibles de tirs 
 

LES CARRIERES EXISTANTES OU EN PROJET : 

- Barr : parle projet (depuis 30 ans !) d’aménagement de la carrière de St Nabor avec un téléphérique vers le Mont Ste 

Odile ! 

- Raon l'Etape : la sécurisation, la réhabilitation et la mise en valeur de la carrière Heili qui se trouve en forêt, non loin 

de la chapelle des Pestiférés 

- Senones : deux carrières encore en exploitation : Vieux Moulin et La Forain 

- Villé : la carrière de St Pierre Bois exploitée sur 13 ha 
 

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL : 
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- Amso : une mise en valeur et un nettoyage des tombes mérovingiennes au lieu-dit LES TUMULIS  

- Celles Sur Plaine : le nettoyage du col du Haut du Bon Dieu et du lac de La Maix                      

- Molsheim/Mutzig : aménagement d’un escalier sur le sentier des Roches à Mutzig, une recherche des carrières de 

l'œuvre Notre Dame à Gresswiller 

- Obernai : l’entretien du petit chalet du Waldbruderain et le dégagement du point de vue aux châteaux d'Ottrott, la 

préparation de 26 circuits de découverte 

- Fave-Bruche : le clocher de Provenchères sur Fave classé au patrimoine historique                

- Senones : au refuge du Prayé, création de plusieurs marches pour accéder à l’une des 4 fontaines qui ont été nettoyées 

et dont l’une d’entre elles a dû être débouchée 

- Villé : une journée de débroussaillage a été reconduite au château de Franckenbourg  
 

➔ Pour information, ci-dessous le compte rendu de la réunion de la commission fédérale Environnement du 

Club Vosgien qui s’est tenue le 17 mars 2022 au local du CV de Rouffach. 
 

La réunion débute à 10 h 15 sous la présidence de Joseph Peter : Accueil très convivial du président du CV de Rouffach.  

Composition de la Commission Environnement : Henri-Michel Christoph et Hervé Soto se désistent ; ils doivent être remplacés. Yannick Jouanne 

et Gérard Stoesel se proposent de mettre au clair leur représentation en tant que membre de la CE au sein leurs districts respectifs. 

La rédaction du schéma directeur ne soulève aucune remarque / Déclinaison du thème 2022 : La parole sera donnée aux Parcs Naturels régionaux 

afin de poursuivre nos actions-réflexions sur la biodiversité. Une rencontre réunissant tous les partenaires de la forêt est prévue en juin à Aubure, 

nous y serons. 

60 des 128 associations CV ont répondu à notre sondage ! Joseph Peter en fera une synthèse. 

Pierre P. rend compte d'une réunion présidée par le Préfet du 88 à Epinal au sujet des enjeux qui se jouent autour du massif des Vosges. 

101 rapports d'activités ont été retournés à la Fédération du Club Vosgien sous la forme ancienne. La grande majorité des réponses mentionne 

un seul mot pour évoquer la préservation des paysages, de la nature et du patrimoine : Néant. La commission exprime collectivement sa 

consternation ! 

Un petit groupe se mettra au travail dans le but de reconstruire un modèle de rapport adapté à nos attentes. 

Le projet de flyer de la CE : deux modèles sont proposés par le designer de la FCV, avec les textes de Joseph. Après consultation interne, nous 

confirmerons notre choix. 

La prochaine réunion de travail de la CE aura lieu le 21 juillet à Badonviller dans le 54. Gilbert S. nous donnera les coordonnées du lieu de 

rassemblement le moment venu. 

Fin de réunion : 12 h 15. Déjeuner commun à la brasserie ''chez Julien'' pour y déguster le meilleur couscous de Rouffach. L'après-midi, une 

randonnée digestive et éducative sur le site du CSA du Bollenberg. Au Rdv in situ, la vice-présidente du CSA accompagnée d'un guide-technicien 

passionnant, a permis de découvrir la plus vaste zone protégée de la sorte en Alsace, tout en mettant l'accent sur les enjeux fondamentaux de 

la protection de la biodiversité. 

 Albert Einstein disait : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire ! »  
 

 

Le rapport « Tourisme » par Jean-Marie Zerringer  
 

« En introduction, on peut se poser la question de savoir s’il n’y a pas une certaine 

confusion entre « séjours » et « tourisme », une précision à reformuler avant les 

prochains rapports. 

En résumé : 24 clubs sur 26 ont renvoyé le rapport « Tourisme » 2021 : douze d’entre 

eux ont indiqué ne pas avoir organisé de voyage en 2021, un a dû annuler suite au 

Covid et donc, onze CV du D3 ont organisé un ou plusieurs voyages. 

Barr : Dans l’Ötztal en Autriche, avec 22 participants et 7 nuitées. 

Dambach -la-Ville : à La Bresse, avec 15 participants et 2 nuitées, dans le Stubäital en 

Autriche, avec 19 participants et 5 nuitées. 

Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt : au Lac Majeur avec 27 participants et 6 nuitées. 

Molsheim-Mutzig : à La Petite-Pierre avec 25 participants et 2 nuitées, à Merville (en Normandie) avec 56 participants 

et 7 nuitées. 

Obernai : randonnée itinérante de Wissembourg à Saverne avec 15 participants et 5 nuitées. 

Raon l’Etape : à Barbaste (47230, dans le Lot & Garonne) au Relais du Moulin Neuf (Cap France) avec 50 participants 

et 7 nuitées. 

Rosheim : un séjour ski à Bach en Autriche, avec 45 participants et 7 nuitées. 

Senones : à Samoens, avec 26 participants et 6 nuitées. 
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Sport et Loisir Seniors 67 : annulation d’un circuit touristique en Espagne mais un circuit touristique en Italie, avec 35 

participants et 7 nuitées et un séjour en Sardaigne avec 25 participants et 10 nuitées, un spectacle à Kirrwiller, avec 62 

participants. 

Strasbourg : un séjour à Cortina d’Ampezzo (dans les Dolomites), avec 49 participants et 7 nuitées. 

Villé : au Néaclub « Les Cimes du Léman » (Village-club à Habère-Poche), avec 31 participants et 7 nuitées. 
 

• Budget pour l’ensemble de ces voyages : dépenses :  317 119,- € / recettes :   318 407,- € » 

 

Quatrième point à l’ordre du jour de cette réunion : le compte rendu financier du CV D3 par Rémy Herry 
 

Les recettes 2021 :      2 521,27 euros  

Subvention de la fédération :                 2 433,60 euros  
(Une quote-part reversée suivant le nombre de membres au D3) 

Intérêts bancaires     -> CE :                            87,67 euros 
 

Les dépenses/Charges 2021 :    1 033,90 euros  

Frais tenue des comptes : Crédit Mut de Barr :                16,00 euros 

Missions :                                         16,90 euros 

Subvention repas/formation balisage/Obernai :             451,00 euros 

Subvention Celles-sur-Plaine A.G :         250,00 euros 

Subvention Obernai / Installation panneaux                    300,00 euros 
 

➔ Résultat final année 2021 :                + 1 487,37 euros (2 521,27 – 1 033,90 = 1 487,37) 

➔ Soit un excédent de 1 487,37 euros 

➔ Situation financière au 1 janvier 2022 :     20 932,34 euros (sur les comptes du Crédit Mutuel de Barr) 

(Compte courant : 3 309,39 euros / Compte épargne : 17 622,95 euros) 
 

Situation financière au 31 décembre 2021 :  20 932,34 euros (sur les comptes du Crédit Mutuel de Barr) 

(Compte courant : 1 909,69 + 1 399,70 = 3 309,39 / Compte épargne : 17 535,28 + 87,67 = 17 622,95  

Soit un excédent de (20 932,34 – 19 444,97) 1 487,37 euros par rapport à l’année précédente 2020) 
 

 

Cinquième point à l’ordre du jour : le rapport des réviseurs aux comptes par Jean Widloecher 
 

Le réviseur aux comptes du CV D3 Jean Widloecher (CV Rosheim), son binôme Fabien Caspar 

(CV Purpurkopf) étant absent-excusé, après une étude de la situation et une vérification de 

l’ensemble des pièces comptables mises à sa disposition par le trésorier Rémy Herry, suivi d’un 

échange avec les présidents des AL, confirme l’exactitude et la conformité des comptes 

présentés par le trésorier. Il demande, de ce fait, au public présent à la réunion, de donner 

quitus au trésorier ainsi qu’au comité. 

En conclusion, l’assemblée présente accorde, à l’unanimité, toute sa confiance au trésorier 

Rémy Herry pour la gestion des comptes du district en 2021 et lui donne quitus, ainsi qu’au 

comité. 
 

Sixième point à l’ordre du jour : la future gestion des finances du CV D3 (suggestions / débat / décisions)  
 

➔ L’état actuel des finances du district 3 et les aides déjà en place, par le trésorier du CVD3  

• En caisse au 1er janvier 2022 :  20 932,34 euros 

• Rappel des possibles aides financières pouvant être actuellement versées aux associations locales du district 

3 sur demande et décidées en 2017, hors autres subventions extérieures au CVD3 :  

- Organisation de la réunion de Printemps : 100 euros 

- Organisation de la réunion annuelle du D3 :  250 euros 

- Organisation de la Rando du D3 : 200 euros 

- Organisation de la réunion d’Automne : 100 euros 

- Subvention versée pour le stage GRP (Guide de randonnée pédestre) : 200 euros/participant 

- Subvention versée pour la formation encadrement « ski », alpin ou nordique : 200 euros/participant.   
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- Subvention pour travaux sur les sentiers et/ou création de panneaux touristiques et pédagogiques : 5% de la 

somme restant à charge à l’association, autres subventions déduites / maximum 500 euros. 
 

 
 

➔ Participations financières du CVD3, anciennes confirmées et nouvelles décisions à partir de 2022 : 
 

- Les journées de formation au balisage des sentiers CV avec respect de la Charte fédérale de balisage : le repas de 

midi des participants et les frais d’animation pris en charge par le CVD3 

- La réunion de printemps du CVD3 : subvention CVD3 de 150 euros à l’organisateur. 

- La réunion annuelle du CV D3 : subvention CVD3 de 250 euros à l’organisateur. 

- Les journées de formation de formateurs à la marche nordique : le repas de midi des participants et les frais 

d’animation pris en charge par le CVD3 

- La traditionnelle randonnée annuelle du district 3 : subvention CVD3 de 200 euros à l’organisateur. 

- La réunion d’automne du CVD3 : subvention de 150 euros à l’organisateur. 

- 200 euros de participation / personne du CV D3 à la formation de Guide de Randonnée Pédestre (GRP). 

- 200 euros de participation / personne du CVD3 à la formation d’animateur pédagogique au ski (alpin ou nordique). 

- Subventions aux associations pour travaux pédagogiques ou autres sur sentiers, à hauteur de 5%, limitée à 500 

euros. La participation du CVD3 est calculée sur la base d’un projet financier élaboré au préalable et par rapport au 

montant des travaux toutes autres aides déjà déduites.  

- A partir 2022, possible participation financière pour l’achat par les associations et auprès de la fédération du Club 

Vosgien de matériel de balisage uniquement. Le taux de participation tiendra compte des finances du CVD3 et de la 

dépense totale engagée par les clubs du D3 pour un tel matériel ; en 2021, cela représentait # 12 000 euros. C’est la 

fédération qui fournira au D3 le détail des différents achats fait auprès d’elle par les associations locales de leur district.  

Tout en restant prudent sur les prévisions à cause de l’augmentation des prix de la matière première (plaquettes alu 

par exemple), cette nouvelle participation à l’achat de matériel de balisage sera décidée en fin d’année lors de la 

réunion d’automne et devra évidemment être réajustée, dans un sens comme dans l’autre, chaque année, sur la base 

du bilan financier du CVD3. Cette participation se fera sous la forme de subvention aux associations concernées et par 

rapport aux dépenses « balisage » faites par chacune d’entre elles. 
 

➔ La subvention départementale versée par la CEA (Collectivité Européenne d’Alsace), 

par Jean-Claude Christen, président de l’association départementale 67 du Club Vosgien 

(ADCV67), mais également rédacteur en chef de la revue fédérale Les Vosges. C’est l’ADCV67 

qui, en tant qu’association, gère cette subvention auprès des associations locales 67 du Club 

Vosgien. 

- Depuis 1987, les associations locales Club Vosgien des départements 67 et 68 

touchent une subvention pour le balisage des sentiers dont elles ont la responsabilité, avec 

cependant une disparation non négligeable, à savoir : 27 400 euros pour 6 800 km de sentiers 

pour le Bas-Rhin, soit 4,02 euros/km, et 36 000 euros pour 5 150 km de sentiers pour le Haut-

Rhin, soit 6,25 euros/km. L’ADCV67 reverse cette subvention aux associations, moins 10 cts/km qu’elle retient pour 

ses frais de foctionnement. Une révaluation à 15 cts/km va être mise en place à partir de 2022. 
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Cette différence de soutien financier ne s’expliquent plus vraiment, bien que les haut-rhinois prétendent avoir un 

terrain de balisage plus difficile car montagneux, étant donné que depuis le 1er janvier 2021, c’est la CEA dans le cadre 

d’une Alsace réunie qui gère les finances des deux ex-départements. Une demande de réajustement, on espère plutôt 

vers le haut, a donc été demandée. 

Le reversement de cette subvention est calculée sur la base des rapports « sentiers » qui sont à transmette à la 

fédération en fin d’année. Pour le calcul de la subvention, sont uniquement pris en compte les travaux effectuées sur 

les sentiers : kilométrages, factures d’achat de matériel, heures pour les travaux … 
 

Jean-Claude Christen profitait de sa prise de parole pour annoncer la tenue de l’assemblée générale annuelle de 

l’ADCV67 qui a lieu à Illkirch-Graffenstaden le 23 avril, avec buffet déjeunatoire en fin de réunion (15 euros), et dont la 

partie logistique est assurée par le CV STIG. Une invitation a été adressée à tous les présidents des associations locales 

Club Vosgien du département du Bas-Rhin.   
 

 

Sixième point à l’ordre du jour : diverses informations 
 

• Les dates des réunions, stages et manifestations en 2022 au niveau du D3 (à reconsidérer suivant l’évolution 

de la crise sanitaire) : 

- Formation « balisage » 1 → CV Obernai  / Mardi 7 décembre 2021 à Meistratzheim 

- Formation « balisage » 2  → CV Villé  / Samedi 12 mars 2022 à Villé 

- Réunion de printemps   → CV AMSO   / Samedi 19 mars 2022 à St Nabor (annulée / Covid) 

- Assemblée annuelle D3  → CV Obernai   / Samedi 2 avril 2022 à Obernai 

- Formation « mache nordique»  → CV LMU  / Samedi 23 avril 2022 au refuge du Schliffstein 

- Formation « balisage » 3  → CV Rosheim  / Samedi 14 mai 2022 à Rosheim 

- Rando D3    → CV Nideck   / Dimanche 22 mai 2022 à Oberhaslach 

- Réunion d'automne   → CV Fave-Bruche  / samedi 15 octobre 2022 à Saales 
 

• Les animations pour les 150 ans du Club Vosgien  

Lors des prochaines assises qui auront lieu à Saverne le 11 juin 2022, le président fédéral lancera les festivités du 

150ième anniversaire du Club Vosgien (1872 – 2022). Elles pourront, bien évidemment, précéder la date des assises 

mais surtout se prolonger plus localement jusqu’au 18 décembre (2022). Sans vouloir refaire l’histoire de notre 

institution, il est demandé à chaque association locale de marquer d’une pierre blanche ce chiffre rond exceptionnel 

de 150 ans. L’année 2022 devra donc être l’occasion de rappeler ensemble à la population régionale toute entière, 

qu’elle soit active ou non au sein du Club Vosgien, les valeurs de notre fédération qui traversèrent sans vraiment faillir 

un siècle et demi.  
 

• La rando de l’amitié franco-allemande : Club Vosgien – Schwarzwaldverein 

La journée de randonnées communes (10 km ou 16 km) aura lieu le 4 juin 2022 à Waldkirch en Forêt Noire, à partir de 

9 heures, la pause déjeuner avec casse-croûte tiré du sac étant prévue en cours de randonnée à la ruine du 

Schwarzenburg/Kastelburg. Inscription jusqu’au 13 mai via info@schwarzwaldverein-waldkirch.de. 
 

• La randonnée annuelle du CV district 3, le 22 mai 2022, avec le CV Nideck 

Annulée en 2020 et 2021, suite à la pandémie de la Covid 19, Christian Hartmann, vice-président 

du CV Nideck, en dresse rapidement l’organisation de cette journée dont les détails ont 

évidemment été envoyés à tous les présidents des associations du CVD3. Il insiste sur le fait qu’il y 

a nécessité de s’inscrire, étant donné que les municipalités de Niederhaslach et d’Oberhaslach 

participent financièrement et pour la logistique à cette manifestation : Vin d’honneur, café, pot de 

l’amitié, abris de toile en cas de pluie, bancs, tables… Il leur faut donc un nombre approximatif au 

moins une semaine avant la manifestation. 

On peut s’inscrire en groupe-club ou individuellement. En principe, et comme cela avait été 

demandé lors de la réunion annuelle du CVD3 à Celles-sur-Plaine en octobre 2021, les associations ont mentionné 

cette date au calendrier de leurs sorties locales. Il avait aussi été demandé aux présidents d’envoyer l’invitation 

directement et par internet aux membres de leur association pour d’éventuelles inscriptions individuelles en cas 

d’autre sortie-club organisée ce jour-là. Espérons que cette traditionnelle randonnée annuelle aura le succès qu’elle 

mérite. 

mailto:info@schwarzwaldverein-waldkirch.de
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• La revue fédérale Les Vosges 

- Un bulletin de souscription a été inséré dans la revue 2022-1 pour la souscription à une revue spéciale 150 ans 

du Club Vosgien (10 euros). Elle est composée d’une partie nature-santé-environnement et d’une partie parlant de 

quelques personnages qui ont fait l’histoire du Club Vosgien à travers les 150 ans de son existence. 

- A signaler que, vu la flambée du prix des matières premières (papier, encres d’impression, expéditions…), la 

fédération a prévu d’augmenter l’abonnement annuel (4 numéros) de la revue qui va passer de 6 à 8 euros. 
 

• L’association CV Mardi Grand’Rando 

Il y a deux ans, l’association CV Mardi Grand’Rando faisait une demande d’adhésion à la fédération du Club Vosgien. 

Parce que son siège social est à Souffelweyersheim où habite le président Richard Herber, elle fait désormais partie 

du district 3. La dénomination « Mardi Grand’Rando » s’explique du fait que la vingtaine de membres de ce club 

étaient, au départ, de jeunes retraités qui ne marchaient que le mardi sur des distances entre 20 et 30 km. Entre 

temps, un autre groupe qui randonne le jeudi, s’est joint à eux ; actuellement, on y organise même des sorties le 

dimanche. A ce jour, l’association compte près de 130 membres. 

Mardi Grand’Rando était à la recherche d’un secteur de balisage ; étant donné qu’aucune association ne s’occupait de 

l’ouest de Strasbourg, c’est avec l’appui de Jean-Claude Christen, le président départemental du Club Vosgien, que 

naissait ce nouveau secteur de balisage du Club Vosgien, sous la responsabilité du CV Mardi Grand’Rando. Ce nouveau 

secteur de balisage couvre les zones de Mundolsheim, de Dingsheim et Griesheim sur Souffel, ainsi que les collines de 

Hausbergen (Nieder / Mittel / Ober) avec leurs forts (Foch, Ducrot, Frère…), des vestiges des guerres de 1870 et de 

1914-18. 
 

• Deux associations « fantômes » au CV district 3 

Le CV Camping/Caravaning et le CV Strasbourg-Grendelbruch ne donnent aucune nouvelle de leur association depuis 

de nombreuses années. Ces deux entités ne participent à aucune réunion du CVD3, ne répondent à aucune invitation, 

sans même justifier leurs absences, et n’envoient aucun rapport d’activité annuel, alors que le CV Strasbourg-

Grendelbruch, par exemple, a un secteur de balisage mais dont la qualité, sur le terrain, laisse malheureusement 

parfois à désirer (sentier « rectangle jaune » Urmatt-Grendelbruch, par exemple) et ce, malgré plusieurs relances des 

responsables « sentiers » (district et fédéral. Ces deux cas ont déjà été signalés au président fédéral mais sans qu’il y 

ait eu une quelconque amélioration. 

➔ De ce fait, le délégué du CV D3 Michel Helmbacher demandait à l’assemblée présente l’autorisation de ne 

plus communiquer avec ces deux associations.  

Compléments d’informations : 

- Le CV Rosheim dont le secteur de balisage jouxte avec celui du CV Strasbourg-Grendelbruch, informa 

l’assemblée qu’avec l’accord de ce dernier, il avait pris en charge le balisage d’une partie de certains itinéraires qui 

traversent leur secteur : les sentiers « Chercheurs d’Or » et « Chemin des Châteaux-Forts d’Alsace ». 

- Le CVR disait aussi savoir que des achats de matériel de balisage ont été faits auprès de la fédération pour la 

réalisation de travaux sur sentiers, du côté du Hohbuhl-Grendelbruch (info JP Dossmann) et sur l’itinéraire « Rouge-

blanc-rouge » (info R Herry). 

Mais pourquoi aucune communication de leur part, pourquoi ce silence « radio » ? 

En conclusion : En attendant le retour d’informations plus concrètes par le président fédéral Alain Ferstler qui se rendra 

au mois de juin sur leur terrain en compagnie du responsable fédéral « sentiers » Benoît Messmer, car il en va de la 

qualité du balisage des sentiers pour les randonneurs qui fréquentent ce secteur, il est décidé que la communication 

« District – CVCC et CVSG » ne sera pas interrompue. En effet, seul le président fédéral pourra prendre la décision 

d’une rupture de communication avec eux, voire l’exclusion de la fédération de ces deux associations « fantômes ». 
   

• Quelques nouvelles des journées formation au balisage et de formation de formateurs pour la marche 

nordique 

- En 2022, les 3 stages de formation au balisage des sentiers organisés avec les CV Obernai, Villé et Rosheim 

auront permis à près de 70 personnes du district 3 de se mettre en accord avec la Charte de balisage du Club Vosgien. 

Ces formations ont été animées par Jean-Paul Dossmann, responsable « sentiers » du CV D3 et président du CV Barr.  

- Concernant la journée de formation de formateurs à la marche nordique, donnons la parole à Doris Messmer, 

l’une des deux animatrices : 
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« Le refuge du Schliffstein géré par le 

Club Vosgien de Lutzelhouse-Muhlbach-

Urmatt a permis à un groupe de 11 

marcheurs nordiques issus de 5 clubs du 

D3 de partager une journée de formation 

pour futurs animateurs dans les sections 

CV locales. Animée par Marie-Christine 

Muller et Doris Messmer, les référentes 

MN du district, les participants suivirent 

d’abord une partie théorique, ponctuée par quelques moments de pratique, notamment par des exercices d’échauffements 

et des étirements qui furent enrichis grâce à Martine, la kiné du groupe ; un grand merci à elle. 

Un merci particulier aussi au Club de Lutzelhouse pour la qualité de son accueil qui a grandement facilité le 

déroulement de la journée d’un point de vue pratique et convivial. Ce type de formation peut être reconduit en automne 

en fonction des besoins des clubs ».  

Le festival de la Marche Nordique organisé par le CV de Soucht (57), le dimanche 15 mai 2022, attend tous les rompus 

à la marche, plus spécialement la marche nordique à bâtons tendus ce jour-là ! 

 

Septième point à l’ordre du jour : la composition du comité du district 3 de la fédération du Club Vosgien  
 

Tous les membres du comité du CV D3 ont été élus pour 3 ans (Mandature 2020-2023) lors de l’assemblée annuelle du 10 

octobre 2020 à Dambach-la-Ville. Marie-Christine est démissionnaire d’office car sans nouvelles d’elle depuis sa nomination, 

Daniel Mathieu prend la responsabilité des randonnées et Yannick Jouanne le remplace à celle de l’environnement. 
 

                                                                    Délégué D3 CV : HELMBACHER Michel 

Délégué adjoint 67 : ZERRINGER Jean-Marie 

                                                                            Délégué adjoint 88 : MATHIEU Daniel 

Trésorier : HERRY Rémy 

             Secrétaire : HELMBACHER Michel 

                                                    Responsable « sentiers/cartes » : DOSSMANN Jean-Paul 

                                 Adjoint au responsable « sentiers/cartes » : VILLAUM François 

                                                          Responsable « randonnées » : MATHIEU Daniel 

                Responsable environnement « nature-patrimoine » : JOUANNE Yannick 

                                         Responsable « marche d’orientation » : ZERRINGER Jean-Marie 

                                                              Responsable « ski-jeunes » : HELMBACHER Michel 

                                                                   Responsable « refuges » : GUTH Gérard 

                                                                Responsable « Tourisme » : VILLAUME François 
 

 
 

Michel Gruber (CV MM), hors comité, est le correspondant du CV D3 pour la revue Les Vosges et les DNA 
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Lors de l’assemblée annuelle du district à Dambach-la-Ville en 2020, Marie-Christine Muller avait 

intégré le comité du CV district 3 pour endosser la responsabilité des randonnées, des séjours et de 

la marche nordique (Co-rando). Depuis son élection, elle ne s’est présentée à aucune réunion, n’a 

rédigé aucun rapport et n’a répondu à aucun message, aucune invitation, ne fournissant aucune 

justification. A partir du avril 2022, par un vote à l’unanimité, Marie-Christine Muller est 

considérée comme démissionnaire et donc exclue du comité du CV district 3. 

 

Yannick Jouanne de l’association CV Molsheim-Mutzig et membre de la toute nouvelle 

commission fédérale « Environnement » du Club Vosgien dans laquelle il représente le district 3, 

a accepté de rejoindre le comité du CVD3 dans lequel il sera responsable de la partie 

« Environnement ». Daniel Mathieu du CV Raon-L’étape » ayant accepté de lui céder ce poste 

qu’il occupait jusqu’à ce jour, sera désormais responsable de la Co-rando au sein du comité CVD3, 

un poste libéré par la démission de fait de Marie-Christine Muller (voir ci-dessus). Intégration 

acceptée par un vote à l’unanimité. 

En prenant la parole en tant que nouveau responsable Environnement (anciennement PNPP / 

Protection de la Nature, des Paysages et du Patrimoine) du CVD3 mais également de la commission fédérale, Yannick 

regrette cependant qu’une grande majorité des rapports annuels « Environnement » rendus par les associations et 

dont le rapport a été fait lors de cette réunion, portent la mention « NEANT » ! Il lui semble pourtant évident que chaque 

club doit certainement connaître des problèmes environnementaux (VTT, chasseurs, travaux forestiers, dégradations, 

réchauffement climatique, biodiversité…), pourquoi ne pas les signaler, voire proposer des solutions ?  

Yannick signale que la commission fédérale va revoir le modèle de rapport annuel et de signalement des problèmes 
 

A savoir que toute autre personne, membre d’une des 26 associations du CV district 3, peut à tout moment rejoindre 

le comité du CV district 3. Elle sera cooptée en attendant d’être élue officiellement lors de la prochaine assemblée 

annuelle du CVD3 en 2023.  
 

 

Huitième point à l’ordre du jour : le calendrier des manifestations CD3 en 2023    
 

Sur la base de la grille (Qui a organisé quoi depuis 1999 ? Cela concerne les manifestations au niveau du district 3) mise 

à jour et envoyée aux responsables des associations locales du district 3, la mise en place des activités et 

manifestations est répartie de la façon suivante en 2023 : 

- Formation « balisage »  ?????  

- Réunion de printemps   CV Bischheim-Schiltigheim 

- Assemblée annuelle D3  CV Molsheim-Mutzig 

- Formation « mache nordique » ????? 

- Rando D3    ????? 

- Réunion d'automne   CV Villé 
 

Il faudra donc que les associations (CV Bischheim-Schiltigheim, CV Molsheim-Mutzig et CV Villé) communiquent au 

délégué du CVD3, dès que possible et au plus tard à la réunion d’automne, une date pour l’organisation de la 

manifestation pour laquelle elles ont bien voulu se porter volontaires, et on les en remercie chaleureusement.  

Reste à trouver des clubs volontaires pour l’organisation de la randonnée annuelle du district 3, celle des formations 

« balisage » et « marche nordique », éventuellement aussi « orientation »i, et qu’ils se manifestent auprès du 

comité du district 3, au plus tard à la réunion d’automne. 
 

 

Neuvième point : tour de table pour des informations locales communiquées par les associations du D3 
 

Le traditionnel « tour de table » permettant aux associations du CVD3 de communiquer des informations locales et 

qui était prévu à l’ordre du jour de la réunion de printemps, malheureusement annulée suite à des personnes testées 

positives à la Covid, a été ajouté ci-dessous à ce compte rendu et ce, sur la base des documents que les responsables 

des clubs CVD3 ont transmis, ou pas, via messagerie au délégué-secrétaire du district Michel Helmbacher.  
 

CV Amis St Jacques d’Alsace 



 

23 

CV Amis du Mt Ste Odile 

. Suite à des travaux de voiries sur la commune d’Ottrott, nous avons procédé à l’aménagement d’un escalier sur le 

petit circuit d’Ottrott « Anneau Jaune » (Voir photo ci-dessous) 

. Installation de deux nouveaux panneaux informant les randonneurs sur les sentiers aux départs du Mont Ste Odile, à 

droite et à gauche, devant l’entrée du couvent. (Voir photos ci-dessous) 
-  

 
 

. Aménagement d’un nouveau local accordé par la commune d’Ottrott (enfin !) dans le sous-sol du presbytère (Cave). 

. Installation à différents endroits de plusieurs panneaux explicatifs sur le mur Païen ainsi qu’un panneau sur l’ancienne 

chapelle des roches (Question souvent posée) (voir photo ci-dessus) 

  

CV Barr 

Pour le CV Barr, il n’y a pas d’éléments notables pour 2021 concernant les activités hors périodes Covid. 

Pour 2022, sont prévus plusieurs travaux d’entretien ainsi que la préparation corrigée du topoguide. 

 

CV Camping Caravanning  

 

CV Celles sur Plaine  

- Commémoration de la création, il y a 60 ans, de la section Club Vosgien de Celles/Plaine, un anniversaire fêté avec un 

repas le 27 mars dernier. 

- Achat à l'atelier bois ONF de 4 bancs et d’1 table-banc. Ils seront posés aux carrefours de sentiers balisés au Coquin, 

au lac de la Maix, la table-banc à l'abri de la Fontaine Benoît. 

 

CV Dambach la Ville  

La période Covid semble être surmontée, ce qui a permis l’organisation de la récente AG de l’association au chalet du 

Willerpfad et qui a obtenu son succès traditionnel avec 63 participants. 

Les activités 2022 ont bien redémarré et la saison s'annonce très bonne puisque la participation moyenne aux 

randonnées est supérieure à l'avant Covid. 

Le 1er mai sera organisée une journée « château-fort d'Alsace et jour du train 'Tous au Bernstein', à savoir une 

randonnée vers le Bernstein aller/retour depuis Dambach-la-Ville. 

Cette année le slow Up aura bien lieu le 5 juin et le CV Dambach-la-Ville, comme en 2019, y portera sa contribution sur 

des postes de baliseurs et pour l'organisation d'un stand de réparation vélo et VTT. « Slow Up » est une journée festive, 

sportive et gourmande qui met la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble à l’honneur et ce, sur un parcours fermé 

à toute circulation motorisée qu’on pourra découvrir à son rythme, à pied, à vélo ou en roller. 

http://www.slowup-alsace.fr/ 

Le CV Dambach-la-Ville participe également à l'organisation d'une grande manifestation 'Le Relais pour la Vie', les 25-

26 juin 2022. https://relaispourlavie.net/relais-pour-la-vie-du-bas-rhin/ 

 

CV Fave-Bruche  

 

CV Hommes/Montagnes  

 

https://relaispourlavie.net/relais-pour-la-vie-du-bas-rhin/
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CV Le Hohwald  

 

CV Lutzelhouse/Muhlbach/Urmatt  

Le club LMU gère le refuge du Schliffstein dans la forêt de Lutzelhouse, une 

structure dont cette commune est propriétaire. Cette dernière a, depuis quelques 

mois, interdit l’accès aux voitures par la route forestière qui y mène depuis la 

place des Musiciens, sauf autorisation spéciale mais uniquement aux habitants 

de Lutzelhouse, aux chasseurs, aux forestiers et à la personne du CV LMU de 

permanence au Schliffstein. Cet état de fait pose un sérieux problème quant à la 

fréquentation du lieu quasiment réduite à néant alors qu’il est au départ de 

plusieurs itinéraires de randonnée vers le Rocher de Mutzig, la Porte de Pierre, et 

que ce refuge représente une certaine rentrée d’argent non négligeable pour le club. A noter que pour accéder au 

refuge, la distance supplémentaire à parcourir à pied par les randonneurs est de 2 x 4 km…  

Des pourparlers sont en cours mais la municipalité semble camper fortement sur ses positions. 

 A l’avenir, le CV LMU pourrait éventuellement abandonner la gestion du refuge du Schliffstein… 

 

CV Mardi Grand’Rando  

 

CV Molsheim/Mutzig  

1) Sentiers 

- une équipe est à pied d'œuvre tous les mardis. 

- une camionnette a été acquise en 2021, ce qui permet une plus grande efficacité et une meilleure réactivité grâce à 

la présence à proximité du matériel nécessaire. 

- le sentier du Wurmberg, créé autour de Gresswiller, est à présent achevé. 

- plusieurs itinéraires traditionnels font l'objet d'une remise à niveau du balisage. 

2) Randonnées 

- en 2022, 56 sorties sont programmées : des 1/2 journées, des journées, un week-end à La Petite-Pierre et un séjour 

dans le Quercy. 

- 12 guides conduisent ces sorties, dont un qui bénéficiera de la formation GRP en 2022. 

3) Jeunes 

Une première dans ce domaine va avoir lieu le 11 mai, à savoir une sortie organisée avec des jeunes de 11 à 18 ans du 

service Animation Jeunesse de Mutzig. Un parcours sous forme de rallye éducatif et ludique les mènera vers le Fort de 

Mutzig où auront lieu un goûter et un débriefing. 

 

CV Nideck  

Pour l’année 2022, le Club Vosgien Nideck s’est proposé d’organiser la traditionnelle randonnée pédestre commune 

aux 26 associations du district 3 de la fédération du Club Vosgien. Nous vous convions donc à cette manifestation qui 

aura lieu le dimanche 22 mai. 

Ce jour-là, retrouvons-nous donc à partir de 8h30 à la salle des fêtes d’Oberhaslach qui se situe à la sortie du village, 

en direction de Wangenbourg via le col des Pandours, pour un départ de la randonnée (9.8 km / D+ 510 m) à 9H, en 

direction du Rocher du Hirschfels, des ruines féodales du Nideck, de la cascade du Nideck et du Gensbourg où aura lieu 

la pause gastronomique, avec le repas tiré du sac dans les prés du Gensbourg ; l’apéritif et le café seront offerts par la 

municipalité d’Oberhaslach qui installera aussi des bancs et des tables. En cas de pluie prévue, elle mettra également 

des tonnelles à notre disposition. 

Le retour à la salle des fêtes d’Oberhaslach (5.9 km / D+ 150 m) se fera par la route forestière du Wildberg et la maison 

forestière du Weinbaechel. A l’arrivée, la municipalité de Niederhaslach offrira le Verre de l’Amitié.   

Le parcours pédestre prévu pour cette journée festive se veut convivial, l’objectif étant de permettre au plus grand 

nombre de randonneurs des différentes sections du D3, et d’autres, de se rencontrer, de faire connaissance, 

d’échanger… 

 

CV Obernai  
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CV Purpurkopf  

 

CV Randonneurs du Temps Libre  

 

CV Raon l'Etape 

 

Le 30 avril 2022, le CV Raon-L’étape inaugurait la Chapelle des Pestiférés, en présence des artisans locaux, élus ou 

membres du club qui, chacun dans son domaine, mirent sérieusement la main à la pâte pour la restaurer une énième 

fois. Cette chapelle fut plusieurs fois endommagée, soit par des évènements météorologiques, des dégradations 

volontaires, ou suite au temps qui s’écoulait avec un lieu historique oublié de tous… 
 

 
 

CV Rosheim  

Depuis de nombreux mois déjà et sous la houlette de leur président Jean Widloecher et du responsable local des sentiers 

Gérard Koeller, les bénévoles actifs de l’association CVR ont fortement retroussé les manches et affûté leur imagination 

3D, sans oublier évidemment l’incontournable volet informatique « QR codes », l’objectif étant de restaurer la dizaine 

de portiques d’information répartis sur leur secteur de balisage qui englobe les bans de Rosheim, de Rosenwiller, de 

Griesheim, de Bischoffsheim, de Boersch, y compris les 15 ha de la forêt communale de Rosheim.  

Ces installations d’une bonne quarantaine d’années d’âge déjà, avaient besoin d’une sérieuse révision complète et en 

profondeur, tant au niveau de leur structure qu’à celui des cartes qui s’y trouvaient. Chaque portique indique désormais 

aux randonneurs les itinéraires possibles au départ des lieux où ils sont implantés, avec à l’appui les signes Club Vosgien 

à suivre, des photos aussi, ainsi que des QR codes à enregistrer sur smartphone pour se faire guider via satellites au cas 

où leur lecture de carte n’était pas vraiment au point, voire même pas au fond de leur sac à dos : grosse erreur !  
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CV Schiltigheim/Bischheim  

La dernière phase des travaux du refuge qui se trouve à Fréconrupt, est terminée : installation d’un chauffe-eau et d’un 

surpresseur. Le club va enfin pouvoir accueillir du public et surtout s’occuper de l’entretien de leurs sentiers. 

Les grandes manifestations pour l’année 2002 : en mai, la célébration du Printemps de la Forêt dans toute la vallée de 

la Bruche, et en septembre, les 150 ans de la Fédération du Club Vosgien. 

 

CV Schirmeck  

1° Le GR5-E2, qui traverse notre territoire sur 21 km, du col de la Côte de l'Engin au Champ du Messin, fait l'objet d'un 

entretien tout à fait majeur et prioritaire pour les 9 membres actifs de notre comité, tous baliseurs, représentant 90 % 

de notre effectif total !  

      a/ Des travaux de réfection importante sont menés par la commune de Schirmeck, financés par la CEA, dans la 

montée au château de Schirmeck.  

      b/ Une déviation de 700 mètres est envisagée sur les Hauts de Grandfontaine afin d'éviter un descente dangereuse. 

La procédure en cours, sans oublier que cela relève de la compétence de la CEA, notamment de son service de gestion 

des PDIPR.  

      c/ Nous menons une réflexion au sujet de la surabondance des randonneurs montant au sommet du Grand Donon, 

en collaboration avec l'ONF, la municipalité de Grandfontaine et l'Office de tourisme local. Notre sentier est victime 

d'un tourisme de masse dont une des solutions serait de canaliser le public plutôt que de le réduire. 

2° Nous avons proposé de fêter les 150 ans du CV le samedi 21 mai prochain lors de l'important évènement du 

"Printemps de la forêt", initié par la comcom de Schirmeck durant ce weekend et ce, dans toute la vallée de la Bruche, 

de Mollkirch à Saales. Notre section organise une conférence sur le thème de la forêt malade notamment à cause du 

changement climatique, mais pas que..., au temple protestant de La Broque, proche de la Gare ; le conférencier sera le 

Directeur de l'agence ONF de Schirmeck, Mr Cédric Ficht. 

Nota ; Nous sollicitons pour cette occasion notre D III car nous aurions besoin d'une banderole ainsi que d'une flamme 

aux couleurs de notre nouveau logo...Sommes-nous équipés de ces nouveaux outils promotionnels car ce matériel est 

fort couteux à l’achat ! 

UN PROJET DU CV de SCHIRMECK dans les tuyaux... 

A l'instar de ce qui se pratique dans la vallée de Sainte Marie aux Mines, afin d'animer un espace culturel d'une cité 

économiquement sinistrée, a depuis déjà longtemps mis en place notamment, un carrefour international du Patchwork, 

des salons de mode et tissus et un marché de minéralogie de réputation mondiale. La communauté des communes de 

la vallée de la Bruche a décidé que l'année 2022 serait placée sous le signe de la ''Forêt'' , du bois et de ses usages. La 

forêt, réservoir de biodiversité, est une véritable fierté et un atout pour le développement économique et touristique 

du territoire des environs de Schirmeck, selon les organisateurs de la manifestation... 

L'axe ferroviaire Strasbourg - Saint Dié des Vosges, associé à la longue piste cyclable constituera le trait d'union entre 

toutes les initiatives qui se déploieront le long de cet axe, à partir et au sein de chaque gare, sur l'ensemble de la vallée 

de la Bruche, de Mollkirch à Saales. Pour le weekend du ''Printemps de la Forêt'' les 20 et 21 mai 2022, on pourra 

acheter un pass familial SNCF qui sera vendu pour la somme modique de 5 €.  

Le Club Vosgien de Schirmeck s'est très tôt porté volontaire, comme de très nombreuses autres associations, pour 

organiser une manifestation dont l'objectif serait de faire rayonner encore plus notre vallée bien au-delà de notre 

territoire montagnard en général, mais aussi de témoigner de notre très ancienne présence dans cette vallée, puisque 

le Club Vosgien de Schirmeck y est né en 1879, seulement 7 ans après la création du premier club alsacien-mosellan de 

l'époque. 
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Notre patrimoine naturel commun le plus précieux reste la forêt, malmenée depuis des siècles, et encore plus de nos 

jours ; voilà pourquoi nous avons proposé d'organiser le samedi 21 mai 2022 à 16 heures, une conférence-débat sur le 

thème suivant : Environnement et réchauffement climatique, notre forêt est malade, elle est en danger, que faire, 

quelles préventions possibles, quels remèdes ? 

A proximité de la gare de Schirmeck, longeant notre mythique GR5, se trouve le temple luthérien de La Broque dont 

l'âge est approximativement le même que notre sentier, la capacité de ce bâtiment emblématique, chargé de sens, 

ouvert à tous, est doté de 70 places et permettra d'y accueillir suffisamment de monde pour rencontrer notre 

conférencier du jour, en la personne du directeur de la plateforme de l'ONF de Schirmeck. La paroisse protestante qui 

nous reçoit, prévoit quant à elle de planter à cette occasion un arbre Souvenir dans le jardin du temple... 

Nous souhaitons associer à cet événementiel printanier, bien naturellement le 150ième anniversaire de la naissance de 

notre fédération et ainsi inviter tous les défenseurs de la biodiversité. 

 

CV Senones  

 

CV Société de Tourisme Illkirch/Graffenstaden  

 

CV Sports et loisirs séniors 67  

L’association fut créée en 2019, après avoir été partie intégrante du Club des retraités de la MGEN depuis sa création 

en 1980. Actuellement, nous sommes un peu plus de 300 membres, tous retraités, et à 90% membres de la MGEN. 

Etant une association indépendante, nous pouvons maintenant accueillir des personnes non-membres de la MGEN. 

Pour notre organisation « administrative », nous sommes hébergés dans les locaux du club des retraités de la MGEN, 

mais nous n’avons malheureusement pas de local pour nos réunions. 

Nos activités sont essentiellement la randonnée : 5 groupes de niveaux différents chaque semaine, encadrés par des 

chefs de course bénévoles : un le mercredi, niveau 0 ou 1, pour les plus âgés, deux le jeudi niveau 1 et 2, deux le vendredi 

niveau 1 et 2. 

La fédération nous a aussi permis de pratiquer d’autres activités sportives encadrées par des membres bénévoles : du 

tennis de table (5 à10), des danses du monde (10), un entretien de la forme physique (19), du Qi Gong (10) que nous 

pratiquons dans des locaux loués. 

Nous organisons régulièrement plusieurs visites et voyages à caractère culturel, ainsi que des séjours de randonnées et 

de ski, également des conférences portant sur des thèmes culturels ou touristiques. 

N’hésitez pas à consulter notre site à l’adresse suivante : http://www.clubmgen67.fr/sls-67/accueil-sls, ainsi que celui 

du Club Santé Séniors : http://www.clubmgen67.fr. 

Lors de la réunion annuelle à Obernai, nous avons trouvé particulièrement déplacée l'allusion faite par rapport à notre 

sortie à Kirrwiller et qui a bien amusé la galerie. Je ne sais plus qui l'a mentionnée, sinon il aurait également été 

destinataire de ce message. Pour nous c'était une activité comme les autres sorties à la journée et, qui plus est, pour 

notre AG. Et comme dans le rapport d'activité, il faut traduire le plus fidèlement possible nos voyages et sorties, il n'y 

avait pas de raison qu'elle ne soit pas mentionnée. Mais sur le coup, j'ai préféré ne pas relever pour ne pas prolonger 

sur ce point car beaucoup de "bavardages et pinaillages" avaient déjà bien retardé les débats. 

Mais, cerise sur le gâteau, la fédération n'a-t-elle pas elle aussi organisé, un jour, ses assises à Kirrwiller ? 

 

CV Strasbourg  

- Samedi 7 mai : inauguration du banc du 150ième anniversaire du CV avec 2 randonnées différentes à la Serva - Champ 

du Feu qui y convergeront. 
 

 

http://www.clubmgen67.fr/sls-67/accueil-sls
http://www.clubmgen67.fr/


 

28 

 
 

- Dimanche 10 juillet, une randonnée en Forêt Noire du côté du Ruhestein, vers la tombe de Julius Euting, l'un des 

créateurs du Club Vosgien en 1872 

- Vers la fin de l'année se tiendra au Pavillon Joséphine à l'Orangerie une exposition permettant de commémorer les 

150 ans du Club Vosgien. 

 

CV Strasbourg/Grendelbruch  

 

CV Villé 

 

L’assemblée générale annuelle 2021 est close à 12h20, après 2h50 de débats. 
 

 

Pour clore la réunion, la présidente du CV Obernai Claudie Droyer invitait l’ensemble des participant présents 

à un buffet déjeunatoire, salé et sucré, accompagné de différentes boissons dont chacun put déguster les 

bienfaits à sa convenance. Elle ne manqua pas de remercier officiellement toutes les personnes qui l’avaient 

aidée à préparer l’organisation de cette matinée de travail du CV district 3, tout en lui donnant un air de 

convivialité… 

Suivirent de forts applaudissements en l’honneur du CV Obernai pour son engagement et son volontarisme ! 
 

 
 


