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Le mot de la présidente 
 

Cette période hivernale n’a manqué de rien pour satisfaire nos attentes en matière de détente et d’évasion, de 

défis ou de contemplation. Contrairement à l’an passé, nous n’avons connu aucune vague de froid, peut-être 2 

petits coups, mais la neige est bien venue mi-janvier ! Côté « alpin", nos jeunes compétiteurs ont pu pleinement 

profiter d’une neige naturelle en quantité et de qualité pour parfaire leur savoir-faire. L’organisation d’un stage 

de ski au mois de février dans notre refuge a permis à 15 jeunes VTM de pouvoir profiter de conditions 

exceptionnelles avec très beau temps. 

De nombreuses sorties en raquettes et en ski de randonnée ont permis d’éprouver le bonheur de faire la 

première trace sur un manteau neigeux immaculé. Bonheur également pour les amoureux de la nature lors des 

observations des oiseaux hivernants et pour les balades hivernales du jeudi après-midi. Bravo aux organisateurs 

pour toutes ces sorties sur un territoire tri national (Suisse, Allemagne, France) ! Il est maintenant l’heure de 

souhaiter la bienvenue au printemps avec un programme de sorties bien étoffé. Des sorties dans les Alpes, en 

Forêt Noire, dans les Vosges du Nord ainsi que de nombreuses randonnées dans notre massif vous attendent 

dans ce bulletin. Alors ne perdez plus un instant, à vos agendas ! 

La commission refuge est en pleine activité, elle compte sur votre présence pour partager les prochaines 

journées de travail en toute convivialité. Nouveauté, la veille de notre tournoi de pétanque, un sanglier à la 

broche vous est proposé samedi soir au chalet avec une animation musicale. Gilbert BURGUNDER, 

l’accordéoniste bien connu sur notre Massif, nous fera l’amitié d’être parmi nous ! Attention, le nombre de 

place est limité.  

A très bientôt sur la crête. 

Caroline. 

                                             



                  

                                        Calendrier VTM 

21 mars Sortie raquettes clair de lune, Markstein 

24 mars Randonnée à ski de fond, Kreuzweg ou autre 

24 mars Sortie pédestre familiale, Isteiner Klotz (Pays de Bade) 

28 mars Balade du jeudi après-midi, Thann-Stauffen 

4 avril  Dernière balade du jeudi après-midi, Augst (Suisse) 

9 avril  Réunion du Comité, Lerchenberg 

10-11 avril Ouverture du refuge en semaine, Markstein 

18 avril  Sortie retraités, Illfurth 

18 avril  Randonnée du jeudi, Réchésy 



25 avril  Randonnée du jeudi, Buhl 

28 avril  Sortie familiale, Wolschwiller 

1er mai  Sortie inter Vosges Trotters d'Alsace, Champ du Feu 

2 mai  Randonnée du jeudi, Haut Koenigsbourg 

5 mai  Sortie pédestre, Ungersberg (Bas Rhin) 

9 mai  Randonnée du jeudi, Oltingue 

11 mai  Journée de travail, refuge du Markstein 

14 mai  Assemblée des membres, Lerchenberg 

16 mai  Sortie pédestre, mur païen du Mt Ste Odile (Bas Rhin) 

16 mai  Randonnée du jeudi, Le Chauvelin 

19 mai  Sortie pédestre, Sudel, vallée de la Thur 

23 mai  Randonnée du jeudi, vallée de la Doller 

26 mai  Sortie pédestre, Gd Langenberg, vallée de Masevaux 

30 mai  Randonnée du jeudi, Markstein 

1er-8 juin Séjour de randonnée, Chorges, Hautes Alpes 

1er juin  Soirée conviviale sanglier à la broche, Markstein 

2 juin  Tournoi de pétanque, Markstein 

6 juin  Randonnée du jeudi, Glottertal (Forêt Noire) 

11 juin  Réunion du Comité, Lerchenberg 

13 juin  Randonnée du jeudi, sentier des Roches 

14 juin  Sortie nature, Klingnauer Stausee (Suisse) 

15 juin  Journée de travail, refuge du Markstein 

20 juin  Randonnée du jeudi, Hohlandsbourg 

23 juin  Sortie pédestre, Tête de Ran (Jura suisse) 

22-29 juin Séjour de randonnée, Queyras (Hautes Alpes) 

30 juin  Sortie pédestre Alpes bernoises (Suisse) 

Autres dates à retenir dès à présent : 

- 21 septembre : journée de travail au Markstein 

- 29 septembre : Assemblée Générale, Markstein 

Les assemblées des membres et réunions du Comité ont lieu en principe les 2e mardis du mois à 20h15 (et 
non plus 20h) au foyer du Lerchenberg, rue du Cercle à Mulhouse-Dornach, sauf au mois d'août.  

Le prochain bulletin paraitra en juin. 



 

                                                    Communiqués 

Sortie-retraités le jeudi 18 avril à Illfurth 

Pour les amateurs de marche : RdV à 9h45 au parking derrière l’église, Grand’rue à Illfurth. 2h de balade le matin et 1h 

l’après-midi. 

Repas de midi : Restaurant « Au Coq » 3 route d’Altkirch 68720 ILLFURTH. 

Inscription par circulaire spéciale auprès de Jean Jacques KUTYLA (06.19.01.05.75) ou Jean GREINER (03.89.60.15.31) – 

courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr 

 

Soirée des membres samedi 1er juin au chalet, 
convivialité autour d’un sanglier à la broche ! 

 

C’est par l’odeur alléchée d’une viande à la broche que vous serez accueilli samedi 1er juin à partir de 17h00 

au chalet des VTM. Georges PERETTI, le roi de la broche et Gilbert BURGUNDER l’accordéoniste, nous feront 

l’amitié d’être parmi nous pour une soirée très conviviale ! Réservez dès à présent votre place pour 20€ (10€ 

pour les -16 ans) auprès de Caroline au 06.18.93.76.06 ou schmitt.ca.vtm@orange.fr . Programmée la v eille 

de notre tournoi de pétanque, ce week-end amical et festif sera résolument tourné vers nos traditions 

montagnardes. Si vous désirez passer la nuit au refuge, merci de s'annoncer. 

 

Du nouveau pour les sorties d'été 

Comme l'indiquent les programmes insérés dans le présent bulletin, le calendrier de nos sorties d'été est 

bien fourni. Figurent en particulier 3 week-ends, d'abord une sortie dans les Alpes, ensuite en Forêt Noire et 

pour terminer dans les Vosges du Nord. Merci de respecter les délais d'inscription. Deux séjours en juin sont 

également prévus, tous deux déjà complets sauf désistement, le premier au Lac de Serre Ponçon (Hautes 

Alpes), le deuxième dans le Queyras. Pour la 15e année des randonnées du jeudi, le programme s'étoffe 

encore puisqu'il se prolonge jusqu'à fin novembre à raison d'une sortie par semaine. 
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Co-voiturage 

Dès que c'est possible, nous encourageons le covoiturage pour les déplacements à nos sorties. Le Comité 

vient de fixer le coût à 7 centimes du km par personne véhiculée. Depuis presque 15 ans cette participation 

est restée stable à 5 centimes le km. 

Entraînement physique 

L’entraînement physique en salle pour tous se poursuit au gymnase de l’école de Dornach, 24 rue de 

Brunstatt, à côté de l’église St Barthélemy. Rdv à 20h tous les mercredis soirs, sauf pendant les vacances 

scolaires. Responsable : Antoinette Schackis, 03.89.60.59.75 

 

Subvention Ville de Mulhouse 

Une subvention de 2850€ vient de nous être versée en janvier par la Ville de Mulhouse au titre des activités 

sportives. Nos vifs remerciements vont à la mairie. 

Dons 

Afin d’aider la trésorerie pour payer l'agrandissement du réservoir d''eau au refuge, les membres peuvent 

nous aider en faisant des dons (avec réduction fiscale de 66%) auprès du trésorier adjoint Daniel 

Vonderscher, 8 rue des Chardonnerets, 68170 Rixheim. 

                

Dernières balades du jeudi après-midi 

Le cycle des balades hivernales du jeudi après-midi, commencé fin octobre, se terminera début avril. Il reste 

encore 2 sorties  : 

28 mars : Thann-Stauffen 

Parcours sur les contreforts vosgiens : Thann, croix du Stauffen (8km, 250m de montées). Départ 14h place du Bungert 

à Thann. Covoiturage 13h30 1ère entrée de la Cité de l'Habitat à Lutterbach 

Guides: Dany et Babette Vonderscher (03.89.44.57.61 ou 06.87.70.82.53) 



4 avril : découverte d'Augusta Raurica (Suisse) 

Balade citadine autour du théâtre antique, puis en passant par la porte Est jusqu’au castrum. Départ de la balade (environ 

6 kms) à 14 h 00 du parking n° 3 (gratuit) du site antique. Visite Temple, Théâtre, Forum, égouts, potier, tuilerie, porte 

Est vers castrum au bord du Rhin. Tout le site est gratuit, sauf le musée où nous n'irons pas. 

Accès : autoroute Bern Zurich. 10 kms après Bâle sortie Augst - Liestal, direction Augst suivre le fléchage Ruines 

Romaines. Pour le co-voiturage (vignette autoroutes suisses) départ à 13 h 00 à Rixheim, parking du Trèfle. 

Guides : Sylvie et Claude Arnold (03.89.81.42.97) 

 

                           

        VOSGES TROTTERS MULHOUSE 

                                                                    PROGRAMME ETE 2019 

DI 24 MARS : Sortie nature familiale, «l’Isteiner Klotz», sa zone 

protégée et son vignoble. 

Aucune difficulté particulière, dénivelé 110m, point de vue sur la plaine 

d’Alsace. Prévoir vêtements adaptés, boisson chaude. Des jumelles 

peuvent être utiles.  

Durée : 4h00 d’observation et de balade dans la réserve naturelle et le 

vignoble.  

Rendez-vous : 8h00 parking Intersport Ile Napoléon pour le co-

voiturage, 8h30  parking au pied de l’Isteiner Klotz L137  Efringen 

Kirchen. 

Nota : Pour ceux qui le souhaitent, la sortie peut se prolonger l’après 

midi avec une visite de la nouvelle réserve de la Petite Camargue  



Alsacienne. Dans ce cas, prévoir un repas tiré du sac. Il faut 

impérativement informer le guide de votre participation. 

Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : 

jean.greiner.2@estvideo.fr. 

JEUDI 18 AVRIL : Sortie retraités, secteur d’Illfurth. 

Pour les amateurs de marche : RdV à 9h45 au parking derrière l’église, 

Grand’rue à Illfurth. 

2h de balade le matin et 1h l’après-midi. 

Repas de midi : Restaurant « Au Coq » 3 route d’Altkirch 68720 

ILLFURTH. 

Inscription par circulaire spéciale auprès de Jean Jacques KUTYLA 

(06.19.01.05.75) ou Jean GREINER (03.89.60.15.31) – courriel : 

jean.greiner.2@estvideo.fr 

DI 28 AVRIL : Sortie familiale, « le sentier des douaniers » de 

Wolschwiller et son site naturel protégé. Wolschwiller – Raemelsberg – 

Raemelspitz – Rittimatt – Wolschwiller. Vêtements adaptés aux 

conditions climatiques, jumelles utiles. Repas tiré du sac 

Durée-Distance-Dénivelé : 5h00, 10km, 380m  

Rendez-vous : regroupement parking Grand Frais à Morschwiller-le-Bas 

à 8h00 ou 9h00 sur le parking du cimetière de Wolschwiller. Il faut 

impérativement informer le guide de votre participation. 

Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : 

jean.greiner.2@estvideo.fr. 

ME 1er MAI : Sortie pédestre inter VT d’Alsace organisée par les VT 

Strasbourg au Champ du Feu. 1er groupe départ à 09h30 du Hohwald. 

2ème groupe départ à 10h30 du Col du Kreuzweg. Rendez-vous vers midi 

au Chalet des Vosges-Trotters Strasbourg au Champ du Feu. Contacts : 

Jacques Battistella (03 89 55 37 10), Francis Hochdoerffer (03 89 57 

62 79), Jean Greiner (03 89 60 15 31) 

DI 05 MAI : Tour de l’Ungersberg   

Itinéraire : au départ de Reichsfeld. Itinéraire passant par Gruckert 

puis GR5, Col de l’Ungersberg, Tour Héring, Sommerrain, Taubental,  
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Durée-Distance-Dénivelé : 4h30- 12kms D+ 600m  - Carte IGN 3717 

Sélestat-Ribeauvillé  Rendez-vous : 8h30 Parking en face de la mairie 

de Ruelisheim ou 9h30 près du cimetière de Reichsfeld (près de 

Bernardvillé)  

Guide : Francis. HOCHDOERFFER 03 89 57 62 79 ou 06 07 36 44 10  

 fhochdoerffer@gmail.com. 

SA 11 MAI : Journée de travail au chalet du Markstein. 

Responsable : la Commission du Refuge (03.89.47.62.40) 

JEUDI 16 MAI : Le mur païen, Mont St Odile.  

Rdv : 8h15 parking Cité de l’Habitat à Lutterbach ou 9h30 parking 

inférieur du Mont St Odile. Randonnée facile d’environ 10km, D+ 100m. 

Repas tiré du sac. 

En option au retour : visite d’une cave et dégustation chez un vigneron 

bio à Heiligenstein. Fin de visite 17h30.  

Inscription obligatoire auprès de Jean GREINER. 

Guides : Jean GREINER et Bernard WENTZ, pour complément d’info 

(03.89.60.15.31) 

DI 19 MAI : Vallée de la Thur. 

RDV 8h30 Cité de l'Habitat Lutterbach, 9h30 parking près de la 

déchetterie sur la route entre Goldbach et Altenbach. Itinéraire: 

Goldbach– Col Amic – Holzwasen – refuge du Sudel – Col du Firstacker – 

Chapelle du Sudel – Goldbach. Selon météo repas tiré du sac au refuge 

du Sudel ou en extérieur. Durée : 4h30, distance : 14km, D+370m 

Guide: Fernand WERTH (03.89.25.08.31) 

DI 26 MAI: Vallée de Masevaux. 

Au départ de Sewen, parking de l’église. Circuit : Petit Langenberg – 

Grand Langenberg – Tête des Redoutes – Chalet Communautaire – 

Gentiane – Wisskritt – Sewen. 

Casse-croûte en pleine nature. RDV : 8h30 Pont d’Aspach ou 9h00 à 

Sewen. 

Guide : Jacques BATTISTELLA (03.89.55.37.10) 
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SA 1erJUIN au SA 08 JUIN : Séjour de randonnée pédestre à 

CHORGES. 

Lac de Serre-Ponçon – Hautes Alpes. Complet sauf désistement. 

Responsable : Claude SIEGEL (06.85.05.17.65) 

SA 1er juin, Soirée conviviale au chalet du Markstein avec sanglier à la 

broche et accordéon. Renseignements et inscriptions auprès de Caroline 

Schmitt (03.89.53.86.30) 

DI 02 JUIN : Tournoi de Pétanque au Markstein. Responsables : 

Jean-Louis Burgstahler (03 89 55 33 29) et Caroline Schmitt (03 89 53 

86 30) 

VENDREDI 14 JUIN : Sortie Nature. Klingnauer Stausee, les oiseaux 

nicheurs. Journée ornithologique avec le tour du lac à pied, distance 

8km. Observations et balade tranquille sans difficulté. Inscription 

obligatoire auprès du guide pour l’organisation du déplacement en 

minibus au départ de Dornach. Repas tiré du sac. Prévoir le matériel 

d’observation. 

Guide : Jean Greiner (03.89.60.15.31) courriel : 

jean.greiner.2@estvideo.fr 

SA 15 JUIN : Journée de travail au chalet du Markstein. 

Responsable : la Commission du Refuge (03 89 47 62 40) 

DI 23 JUIN : Tête de Ran (1422m) Jura suisse 

Au départ de La Chaux-de-Fonds. Parking au Bois du Couvent. 

Itinéraire : Col de Suze, Vue des Alpes, Tête de Ran, relais du mont 

Dar, parking. (5h30 de marche, dénivelé 550m). Carte 3315 T 1/30000e 

Wanderkarte Chasseral-Vue des Alpes 

Casse-croûte en extérieur. Carte d’identité. Vignette suisse. 

RdV : 7h30 Ile-Napoléon près du Quick. 

Guide : Jacques Battistella (03 89 55 37 10) 

SA 22 au SA 29 JUIN : Séjour dans le QUEYRAS, Hautes Alpes, 

avec randos en étoile. 
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Hébergement au Village de Vacances VTF « Les Esquirousses » à 

Arvieux. Complet sauf désistement. Responsable : Christian Kauffmann 

(mail : pierreK68@free.fr) 

Di 30 JUIN : Sortie vélo, « tour de la vallée de Munster ». 

Départ  Gare de Mulhouse à 8h46 (billet de groupe TER) arrivée Colmar 

(9h07). De Colmar, en vélo direction vallée de Munster pour rejoindre 

Mittlach but de notre sortie. Après le repas tiré du sac, retour sur 

Colmar pour reprendre le train à 18h54 vers Mulhouse (19h16). La plus 

grande partie se déroulera sur  pistes cyclables. 

Durée – Distance - Dénivelé : sortie vélo sur la journée, distance de 

75km, altitude de Colmar 190m, altitude de Mittlach 529m. 

Rendez-vous : Pour toutes informations contacter le guide, inscription 

obligatoire pour l’achat d’un billet de groupe.  

Guide : J Greiner Tél : 03 89 60 15 31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr. 

DI 07 et LU 08 JUILLET : Escapade dans les Alpes bernoises près 

de Gstaad 

Trajet : en voiture jusqu’au Lauenensee (1381m), parking payant.  

Itinéraire : Du lac, montée au refuge de Gelten (2002m) par le 

Geltenschuss (cascades), nuitée en demi-pension. Descente par le même 

chemin. Inscription obligatoire pour le 30 avril au plus tard. Limité à 12 

personnes. Des arrhes pourront être demandées. 

Guides : Jacques et Christiane Battistella (03.89.55.37.10) 

DI 14 JUILLET : Vallée de Thann, St-Amarin – Meerbaechle 

RDV 1: Parking Leclerc Cernay à 9h 

RDV 2 : Cimetière militaire St-Amarin à 9h45 (alt.450m) 

Montée vers Meerbaechle (725m), pique nique en altitude, puis chapelle 

St Nicolas, Wueste Rucken, Source. Retour par Hintervogelbach. 12 – 

13 km, Dénivelé environ 350m 

Guides : Sylvia et Jean-Pierre Zimmerlin (03.89.50.38.67) 
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Di 21 JUILLET : Sortie vélo, « Sélestat – Strasbourg»  par 

Ebersmunster - les villages du Ried – bord du Rhin – le canal du Rhône 

au Rhin - la Petite France.  

Départ de la gare de Mulhouse à 07h35 (billet de groupe TER) arrivée 

Sélestat 08h13. Retour depuis Strasbourg en train à 18h21 arrivée à 

Mulhouse 19h16  

Durée – Distance - Dénivelé : sortie vélo sur la journée, distance de 

80km, très peu de dénivelé - Repas tiré du sac.. 

Rendez-vous : chez Jean pour se rendre à la gare de Mulhouse. Pour 

toutes informations contacter le guide, inscription obligatoire pour 

l’achat d’un billet de groupe. 

Guide : J GREINER Tél : 03 89 60 15 31, courriel : 
jean.greiner.2@estvideo.fr 

SA 07 et DI 08 SEPTEMBRE : WE pédestre à Schönwald en Forêt 

Noire 

2 randonnées de 12 – 14 km. Hébergement en hôtel demi-pension (54 €) 

Guides : André Doll (03.89.42.34.39) et Jean-Pierre Zimmerlin 

(03.89.50.38.67) 

Inscriptions pour le 30 avril auprès d'André Doll 03.89.42.34.39 

SA 21 SEPTEMBRE : Journée de travail au chalet du Markstein. 

Responsable : la Commission du Refuge (03 89 47 62.40) 

DI 22 SEPTEMBRE : Steinen – Wiesental (Forêt Noire) 

Itinéraire : Au départ de Steinen (au NE de Lörrach) circuit passant 

par Weitenau, Kreuzeiche, Schillighof, Vogelparksteinen, Kloster 

Weitenau. 

Durée-Distance-Dénivelé : 4h30- 13km- D+300m- Carte Kompass 897 

RDV : 8h Parking zone commerciale Ile-Napoléon près du Quick ou 9h15 

Parking de la gare de Steinen (Wiesental) 

Guide : F. Hochdoerffer (03.89.57.62.79) ou (06.07.36.44.10). 
fhochdoerffer@gmail.com 

DI 29 SEPTEMBRE : Assemblée Générale au chalet du Markstein à 

10h. 
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SA 05-DI 06 OCTOBRE : Week-end Vosges du Nord et Palatinat 

Samedi : départ Mulhouse en minibus à 7h30 pour Lembach Bas-Rhin, 

180km, 2h15 de route. Rdv au Gimbelhof, randonnée aux châteaux en 

réserve de biosphère du Palatinat-Vosges du Nord. Châteaux à la 

frontière palatine-alsacienne : Schlossberg, Loewenstein, Hohenbourg 

et Wegelnburg. La géologie du grès vosgien, les châteaux de rocher 

typiques de la Vasgovie. Distance 8km. Déplacement vers le refuge pour 

la nuit. (20km) 

Dimanche : déplacement  vers Eppenbrunn en Allemagne (50km) A 

Eppenbrunn « Helmut Kohl Wanderweg » dist 12km A/R, sans difficulté 

particulière. Un des plus beaux sentiers des Vosges du nord  

avec les Altschlossfelsen « Colorado de plus de 1500m de long ». Retour 

Mulhouse : 210km   >> 2h40 de route 

Pour toutes informations complémentaires, contacter le guide, 

inscription obligatoire pour le 05 mai pour la réservation du refuge 

(nuitée 15€ /personne). Les 2 repas lors des randonnées seront tirés du 

sac, pour le repas du samedi soir, soit au restaurant, soit nous prévoyons 

de faire le diner. Pour le petit déjeuner un panier sera prévu par le guide 

avec participation aux frais. 

Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : 

jean.greiner.2@estvideo.fr. 

DI 20 OCTOBRE : Forêt Noire- STAUFFEN 

Itinéraire : départ du parking après Sägemühle (sortie Stauffen 

environ 800m après la piscine, chemin à gauche). Montée vers 

Schlossreste (650m) puis retour par Breitmatten Kopfle, Brettmatt, 

camping Hasengrund. Repas tiré du sac, pause gourmande si souhaitée. 

Durée-Distance-Dénivelé : 4h30-11 à 12km-330m 

Rendez-vous : 9h parking Carrefour Ile-Napoléon  

Guides : Sylvia et Jean-Pierre Zimmerlin (03 89 50 38 67) 

Quelques adresses utiles 

Présidente Caroline SCHMITT 03.89.57.17.30 

 06.18.93.76.06 

Président d'honneur Jean-Jacques KUTYLA    06.19.01.05.75 



Secrétaire, vice-président Jean GREINER              03.89.60.15.31

 06.43.61.53.22 

Secrétaire adjointe Janine SPOERRY     06.73.27.25.33 

 

Trésorier Julien GOETZ                     03.89.48.05.89 

Cotisations, cartes-neige:Daniel VONDERSCHER 03.89.44.57.61/ 06.87.70.82.53 

Refuge Bruno BURGSTAHLER 03.89.47.62.40     06.08.93.03.91 

Réservations refuge :J.-Louis BURGSTAHLER                               03.89.55.33.29 

Intendance refuge Gene. BURGSTAHLER                    03.89.55.33.29 

Sport et sorties d'été : Jacques BATTISTELLA 03.89.55.37.10 /06.72.67.21.32 

Randonnées du jeudi : Jean Paul MUNCK 03.89.39.16.55             06.10.97.88.18 

Entraînement physique :Antoinette SCHACKIS              06.20.93.57.42 

Ski alpin de compétition :Estelle SCHUTZ              06.30.46.91.85 

 Vanina MIESCH                    06.88.32.19.16 

Ski de randonnée nordique  André DOLL 03.89.42.34.39             06.01.88.31.32 

 Joseph BALDECK 03.69.19.74.32             06.22.80.04.69 

Raquettes à neige Francis HOCHDOERFFER           03.89.57.62.79

 06.07.36.44.10 

Correspond. CSMV-FFS: Joseph BALDECK 03.69.19.74.32 06.22.80.04.69 

Bulletin: Gérard PROTCHE             03.89.52.08.26 /06.17.51.84.74  

 

 



 

 

VOSGES-TROTTERS MULHOUSE 
 

Programme  2019  des randonnées du jeudi  
                       

Jeudi 18 avril (vac.scol.): Réchésy: Carré du souvenir, Réchésy, Bornes des 3 Puissances, passage en Suisse, 

Beurnevesin, Lugnez, Réchesy. *** Carte  3621 ET -Swisstopo Clos du Doubs ; 19.7 Km; D+ 350m *** Rdv 8h45 

P. Carré du souvenir (entre Uberstrass  et Courtelevant)  Guide : Christian Kauffmann 
 

Jeudi 25 avril: Buhl: Cimetière, Geffenthal,  Col du Schrangen, Hochrupf, Wolfsgrube, Murbach, N.D. de 

Lorette, Pont St Barnabé, Buhl ** Carte 3719 OT - 12km; 4h; D+ 740m**rdv 8h45 Cimetière- Guide : Françoise 

Fischesser 
 

Jeudi 02 mai : Le Haut Koenigsbourg: Saint-Hippolyte (246m), Tombe de l’Ermite, Roche des Fées, Teufelsloch 

(420m, km 4.5), Col du Schaentzel (582m, km 6), Tour du Haut Koenigsbourg (707m, km 7.7) par ruines de 

l’Oedenbourg, Schafläger (485m, km11), Langenberg, Geissberg, Saint-Hippolyte. *** Carte 3717 ET – 

14.5Km ; 4h30; D+ 600m *** rdv 8h45 parking  salle des fêtes de St-Hippolyte  - Guides : Jean-Paul & Joseline 

Munck 
 

Jeudi 09 mai : Oltingue: Chapelle Saint-Martin, Huttinge, Chapelle Saint-Brice, Bettlach, Fislis.***Carte 3721 

ET- 19.5Km ; D+400m.*** Rdv 8h45 parking Chapelle Saint-Martin à Oltingue - Guide : Christian Kauffmann 

1  

Jeudi 16 mai : Le Chauvelin & le See : Fellering/Pont Rouge, le Glattstein, le Chauvelin, le Huselberg 

(706m)/T.orient., Pt de vue 636m, Tour du See d’Urbès, Pont Rouge. *** Carte 3619 OT- 4h ; 13km ; D+ 300m*** 

Rdv 8h45 P. Restau. Au Pont Rouge sur Rn66 vers Col Bussang- Guides: JP. & J. Munck 



 

Jeudi 23 mai: La Vallée de la Doller : Wegscheid, Oberbruck, Rimbach, Stahlberg, Wegscheid.***carte 3620 

ET - 13.3km; 4h; D+ 390m *** Rdv 8h45 Parking Maison du Pays à Wegscheid- Guide: Fernand Werth 
 

Jeudi 30 mai : Markstein: Lac de la Lauch, Bellevue, Hundsrucken, Marksteinkopf, Trehkopf, Steinlebach, 

Oberlauchen,  Lac. ***Carte 3619 OT  12km ; 4h; D+ 470m*** Rdv 8h45 Lac Lauch - Guide Françoise Fischesser 

Jeudi 06 juin: Glottertal / Waldkirch  en Forêt Noire : Parking Glotterbad, Luser, Todtenberghof, Waldkirch, 

Hugenwald,Schwarzenberg, Glotterbad. *** 14km; 5h; D+ 400m*** Prévoir 6 euros par personne pour un parc 

sylvestre très original : Baumkronenweg – Rdv 8h30 Parking Intersport Île Napoléon - Guides : Dany & Babette 

Vonderscher 

Jeudi 13 juin: Le Sentier des Roches : Gaschney (990m) Rothried, Stolz Ablass, Sentier des Roches, Col de 

la Schlucht, GR5, Le Hohneck, Cirque du Wormspel, Lac du Schiessrothried, Morenloch. Gaschney. 

***Carte 3618 OT – 16km ; 5h ; D+ 650m *** Rdv 7h45 parking Décathlon/ Courte Paille ou 8h45 parking du 

Gaschney – Guide :  Francis Hochdoerffer 

 

Jeudi 20 juin: Le Hohlandsbourg: Eguisheim, Hagueneck, Hohlandsbourg, Rocher Turenne, Husseren Les 3 

Châteaux.***Carte 3718 ET- 18Km ; D+770m*** Rdv 8h15 Park.  Leclerc Sport Cernay. Guide Christian 

Kauffmann 

Jeudi 04 juillet : La Hingrie : Col d’Urbeis (602m), Chapelle de la Jambe de Fer (604m ; km4.8), Col de la 

Hingrie (747m, km 5.4), Ref. C.V. de la Hingrie (487m ; km7.0), Schlingoutte (664m ; km8.8), Pt 832, Les Avias 

pt 749 (km 11.8), les Osières, pt603, Col d’Urbeis.***Carte 3617 ET - 15.5km ; 5h ;  

D+ 850m*** Rdv 8h45 Col d’Urbeis – Guides : Jean-Paul. & Joseline Munck 

 

Jeudi 11 juillet:  en Forêt Noire: Staufen, Le Château, Ruines Rödelsburg,  Kohlbühl, Rothof .*** carte  

Kompass 890- 19.5km; D+ 800m.*** Rdv 8h15 parking Carrefour à Ile-Napoléon. Guide: Christian Kauffmann 

 

Jeudi 18 juillet:  Saut des Cuves, Pont des Fées, Les Perles de Vologne, Kichompré, rive gauche, l’Etang d’Oron, 

Champ de Roches de Barbey-Seroux Le Molfaing, Col de Martinpré, Saut des Cuves.**Carte 3618 OT – 17.5km ; 

5h30 ; D+ 650m** Rdv 8h45 P. Saut Cuves Xonrupt - Guides : JP. & J. Munck 

 

Jeudi 25 juillet: La Montagne sacrée dédiée à Mercure : Col du Donon (720m), Le Donon/temple romain 

(1008m), Col entre les 2 Donons (822m),  Petit Donon (961m), pt 889, Anc. Abris militaires (790m), Cimetière 

militaire allemand (813m),  Le sac de Pierre (824m), La Croix Simon (706m ; km 10.5), Chapelle de la Chaude Poêle 

(540m ;km 11.5), Le Paquis , Croix de Fer, Croix Gardon (682m), Source de la Plaine, Col entre les 2 Donons, Col 

du Donon.  

***carte 3616 OT – 18km ; 6h ; D+ 1000m*** Rdv 8h45 Parking à droite du  col du Donon sur D993 - Guides : 

Jean-Paul et Joseline Munck 

Jeudi 1er Août: les Champis : La Tenine/Vallée du Chajoux à La Bresse (862m), Les Bas Viaux, Lac de Lispach 

par ch. Ehlinger, Pt 1042, Les Champis (1163m ; km 6) par ch. Mariron & de la Bourrique, Collet de l’Etang (1098m ; 

km 9) par ch. des Champis & de La Piquançoire , Pré Jacquot , Moyenmont, anc. Tremplin , pt 1060 , La Tenine. 

*** Carte 3618 OT – 19km ; 6h ; D+ 730m*** Rdv 8h45 stade de biathlon auChajoux/La Bresse– Guides: JP. & J. 

Munck 



 

Jeudi 08 août: Les Châteaux de Bernstein-Ramstein et d'Ortenbourg: Dambach-La-Ville, Ruines du Bernstein, 

Falkenstein, Brischbach, Ruines du Ramstein et de l'Ortenbourg. ***Carte 3717  ET -  18.5Km D+900m.*** 

 Rdv 8h15 parking Leclerc Sport Cernay.-  Guide : Christian Kauffmann 
 

Jeudi 15 août: le Rouge Gazon : Mollau(469m), Renzborn, Forstmatt, Gazon  Vert, Chaume du Rouge gazon, 

Col des Perches, Sentier des Mines, Vorderessenkopf.  

*** Carte 3619 OT – 13km ; 5h30 ; D+ 680m *** Rdv 8h15 P. Leclerc Sport Cernay  ou 8h45 à Mollau  P. mairie- 

Guide : F. Hochdoerffer 

 

Jeudi 22 août: massif du Grand-Ballon :Glashutte (834m), Col de Judenhut (973m), Roedelen, col du Grand-

Ballon (1343m), Col du Haag (1233), Sattelfels, Gerstacker (1051m), Firstacker (955m), Glashutte. ***Carte 

3719 OT-  13.5km ; 4h15 ; D+ 550m *** Rdv 8h45 Parking au-dessus de la ferme Glashutte à Rimbach près 

Guebwiller - Guide Fernand Werth 

 

Jeudi 29 août: Sur les Hauteurs de La Bresse : Basse des Feignes (859m) – Les Tannes – Etang de Jemhaufaing 

(999m) – Pierre des Quatres Communes (1061m) – Col de Menufosse (966m) – La Piquante Pierre (1008m) - Col 

de Menufosse - La Croix des Moinats (890m) – La Roche des Chats – (920m) – le Raindé – la Basse des Feignes. 

*** 14.3 km ; 4h45 ; D+450m *** Rdv 9h au Parking de la Basse des Feignes (Au centre de La Bresse prendre direction 

Gérardmer puis D34 vers Basse sur le Rupt puis Le Droit & Basse des Feignes ) après rassemblement à 8h45 à Pont de Bramont 

au bas du Col.  Guides: Jean-Paul & Joseline  Munck 

Jeudi 05 septembre: à la découverte de la Belle des Vosges, Remiremont, la cité des Chanoinesses. Rdv 

8h45 Palais des congrès à Remiremont. 

matin visite culturelle guidée à la découverte de l’histoire de la ville, de l’église abbatiale, de la crypte, du palais 

abbatial, des arcades. (prévoir env. +/-4€) 

après-midi : petite rando de 9km env. D+ 350m. 

Pré-inscription pour le 15 avril. Responsables : Jean-Paul et Joseline Munck 

 

Jeudi 12 septembre: dans le Jura Suisse : Hägendorf (parking), Tüfelschlucht, Allerheiligenberg, Belchenflue 

(1099m), Gnöd, Hägendorf.  

*** Cartes : Olten 224 au 1/50e, Hauenstein 1088 au 1/25e – 10 à 12 km ; 5h ; D+ 800m ***Rdv 8h Quick Ile-

Napoléon ; vignette suisse – Guide : J. Battistella 

Jeudi 19 septembre: Sources de l’Ill et de la Largue : Oberlag, La Charrière, Neuneich, Ligsdorf, Winkel.*** 

Carte 3621 ET -  18.5Km ;   

D+ 700m.***  Rdv 9h15 à Oberlag - Guide: Christian Kauffman 

 

Jeudi 26 septembre: Fouchy, Col du Petit Haut et Roche des Fées : Fouchy, La Barrure, Irrkrutt, Col du 

Petit Haut, Rondes Roches, Roche des Fées, Rocher de la Salière, Roche du Cheval Tombé, Col du Rougerain, Beau 

Site, Fouchy.*** Carte 3717 ET – 15km ; 5h ; D+ 500.*** Rdv 8h30 P. Intersport Ile Napoléon; 9h30 Fouchy P. 

église - Guides : D.et B. Vonderscher 

 



Jeudi 03 octobre: Wiedener-Eck Belchen :  Wiedener Eck, Krinne, Belchen, Multen, Warbach, Wieden, 

Steinbühl, Wiedener Eck.*** Carte Kompass 889 Freiburg und Umgebung, Feldberg – 16km ; 5h30 ; D+ 650m.*** Rdv  

7h 45 Park. près Quick Ile Napoléon ou 8h45 P. Wiedener Eck  - Guide : Francis Hochdoeffer 
 

Jeudi 10 octobre: Des Bagenelles au Haïcot par Echery : Col des Bagenelles, Col du Pré de Raves, Place de 

Mandray, Echery, Haïcot, Col des Bagenelles. *** Carte 3718 OT -  19.5Km;  D+ 900m.***  

Rdv 8h15 P Leclerc Sport Cernay - Guide: Christian Kauffmann 
 

Jeudi 17 octobre: Les Hirchsteine : Col de la Schlucht(1139m), Spitzenfels, Hirchsteine , Baerembach, 

Missheimle, Schupferen, Seestaettlé, Lac Vert (1053m), Ref. Erichson (1163m ; km 7.1), Dreieck, Le Tanet 

(1292m), Wurzelstein/Haut Fourneau, Col de la Schlucht. *** Carte 3618 OT – 13.5km ; 4h30 ; D+ 900m.*** Rdv 

8h45 Col de la Schlucht – Guides : J.-P. & J.  Munck 
 

Jeudi 24 octobre (vac. scol.): Le Climont : Ranrupt (500m) -  Belvédère -  chemin des Stations - Stampoumont– 

l’Evreuil – pt686 - Source de la Bruche (660m – 8,4km) – Le Climont / table orient./Tour Julius (965m ;  11,3km) 

– pt686 – Col de Steige (537m), Ranrupt ** carte 3617 ET – 17.5km ; 5h45 ; D+ env 680m ** Rdv 8h45 Eglise 

Ranrupt- Guides : Jean-Paul et Joseline Munck 
 

Jeudi 31 octobre (vac. scol.): Le Strohberg: Wintzfelden (408m), Rehfelsen , Taefelen, Plaine de Rouffach, 

Col de Boenlesgrag (865m), Brudermatt, Strohberg (1083m), Schellimatt, Col de Boenlesgrab, Plaine de  

Rouffach, Hirzenstein, Wintzfelden. *** Carte 3719 OT – 13.5km ; 4h30 ; D+ 900 à 980m – Rdv 8h45 Mais. 

Forest. Wintzfelden– Guides : J.-P.  & J. Munck 
 

Jeudi 07 novembre: sous le  Ballon d’Alsace : Lac d’Alfeld (621m), Schaling- Hütte, Unterer / Oberer / 

Mittlerer Wasserfall, Col de Morteville (1035m), Ronde Tête (1110m), La Chaumière, Trou de la Chaudière 

(1095m), Boedelen, Cirque glaciaire de l’Hinteralfeld, Lac d’Alfeld *** Carte 3520 ET – 10.4km ; 3h30 ; D+ 

770m.*** Rdv 8h45 Lac d’Alfeld – Guides: J.-P. & J. Munck  
 

Jeudi 14 novembre: Le Schauenberg: Soultzmatt, Osenbach, Schauenberg, Westhalten, Soultzmatt*** Carte 

3719 OT - 17.5Km D+ 650m*** Rdv 8h15 P. Leclerc Sport Cernay, 8h45  P. Mairie Soultzmatt Guide: Christian 

Kauffmann 

Jeudi 21 novembre : Le Meerbaechel : Saint-Amarin (410m), Réservoir, Fistelhaueser, Hintervogelbach, Fels, 

pt 729, Wueste Rücken/Chapelle Saint-Nicolas (800m), repas à l’auberge du Meerbaechel (700m ; km6.5), 

Milhüser Brennala, Saint-Amarin. *** Carte 3619 OT – 11km ; 3h30 ; D+ 730m.*** Rdv 

9h45 P. du CAP / Mairie St-Amarin –  Inscription par mail à J.-P Munck impérativement pour le 20 octobre  

au plus tard. Aucune réservation directe auprès de l’auberge ne sera acceptée. Guides : J.-P. & J.Munck 

*************************************** 

Informations concernant les randos du jeudi. : 

- Nécessité d’être bon marcheur et membre VTM à jour de sa cotisation. 
- Prévoir boissons & repas tirés du sac. 
- En cas de mauvaises conditions atmosphériques les sorties seront annulées. Renseignements auprès des 

guides.  



- Les parcours détaillés, les dénivelés, ainsi que les temps de marche des randonnées ne sont donnés qu’à titres 
indicatifs. Les temps indiqués correspondent à la durée effective de marche. 

- Les rendez-vous et regroupements pour co-voiturage sont laissés à l’initiative des intéressés. 
- Les parcours et la destination étant susceptibles d’être modifiés,    Annoncer votre participation au guide  : 

Jean-Paul & Joseline Munck :  tél. : 03.89.39.16.55  /  06.10.97.88.18 /  jpjmunck@gmail.com 

Françoise Fischesser     : 03.89.74.85.43  /  06.19.64.83.31  /    francoise.fischesser@orange.fr 

Francis Hochdoerffer     : 06.07.36.44.10  /  fhochdoerffer@gmail.com 

Dany & Babette Vonderscher : 06.87.70.82.53  /  06.81.60.33.01  / ed.vonder@orange.fr 

Jacques Battistella : 06.72.67.21.32  /  03.89.55.37.10   / jacques.battistella@wanadoo.fr 

Christian Kauffmann : 07.81.49.04.74  /  pierrek68@free.fr 

Fernand Werth : 03.89.25.08.31  /  werth.fernand@orange.fr 

 

                                

                                       Carnet de famille 

Décès 

Nous avons appris avec tristesse la disparition de: 

- Paul Goldemann, décédé mi-janvier à l'âge de 85 ans. Paul, grand sportif et fidèle VTM, était membre actif 

depuis 1951 (voir In memoriam). 

- la mère d'Yves Jacamon, décédée à 95 ans. 
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- Gérard Naegelen, 92 ans. Il était membre depuis 1958 et membre d'honneur depuis 1989 en remerciements 

des dons en matériel qu'il a faits pour le refuge. 

Aux familles éprouvées nous réitérons notre vive sympathie. 

Anniversaires 

Félicitations et meilleurs vœux à nos anciens qui viennent de fêter un anniversaire marquant : 

 - 93 ans, Antoinette Maeder  - 80 ans, Lucienne Deck  

 - 91 ans, Marguerite Bitsch   Guy Clade  

  Mireille Prost-Dame   

  Jean Glad  

 

Admissions 

Nous accueillons avec plaisir les nouveaux membres : 

- Bertrand Gressler    - Michèle Callot 

- Martine et Nicolas Ruchty   - Arthur-Félix Schmidt 

- Evelyne et Didier Mac Mahon   - Thibault Meyer 

- Olivier et Alexandre Marijnen   - Aurore et Jeanne Martos 

- Laure et Daphné Bouillet   - Jean et Beate De Barry 

- Pascale Blond et Clara Da Silva-Blond - Ruth Allenbach 

- Charlotte Burgstahler et Laurent, Alexis, Noah et Sacha Thiery 

- Nicolas, Laurence, Titouan et Nominaé Wolf 

- Hélène, Hartmut, Charlotte et Mathilde Kuttruf 

- Elise, Laudine et Emmeran Brungard 

- Pierre, Pascale et Hélène Verraest 

A l'honneur 

Félicitations à François Diemunsch qui a eu la médaille d'argent Jeunesse, Sports et Engagement associatif 

pour son activité d'encadrement en gymnastique volontaire. 

Plusieurs membres ont été récemment à l'honneur dans la presse: 

- Daniel Chevallier pour l'organisation de stage "Questions pour un champion" 

- Estelle Schutz, en tant que vice-présidente du CSMV, pour une interview sur le Pass Ski instauré par la 

Fédération Française de Ski 

- Jean Greiner pour l'organisation de l'opération "Tulipes à cœur" 

Bravo à tous pour leur engagement associatif. 



       

 

                                                           In mémoriam 

Paul Goldemann, une grande figure disparait 

 

Paul Goldemann (en bas au centre) au milieu des membres du Conseil des Anciens au Markstein en 2007 

 

C'est avec grande tristesse que nous avons appris, mi-janvier le décès de notre ancien Paul Goldemann, dans 

sa 86e année. C'était un des derniers représentants de l'ancienne génération VTM, celle qui a passé ses jeunes 



années dans l'ancien refuge. De nombreux membres ont assisté à la cérémonie d'adieu à l'église de 

Waldighoffen pour entourer ses enfants Michel et Catherine et la famille. 

Paul était entré au club en 1951 comme junior actif, avec comme passion le sport et le ski de fond qu'il 

pratiquait avec ses copains Charles Lienhart et Jean Paul Bleu. L'équipe VTM de ski de fond était alors une 

des meilleures d'Alsace : Claude Pierrot vainqueur du Tour du Champ du Feu en 1949 et André Mura (Rauber) 

membre de l'équipe de France féminine. Mais il était également très attaché au chalet, et souvent il venait 

aux journées de travail les dimanches à 9h après avoir gravi au pas de course St Amarin-Markstein (dans les 

années 50 on prenait encore beaucoup le train pour monter au chalet). Lorsqu'il était militaire en Algérie, 

puis moniteur de ski militaire dans l'Atlas marocain, il restait aux nouvelles des VTM et nous racontait souvent 

qu'en 1956 il avait appris la victoire d'Andrée Mura au Tour du Markstein en écoutant…Radio Tanger 

Après son mariage avec Marguerite (décédée il y a 5 ans) et la naissance de Michel, et avant la venue de 

Catherine, la famille aimait passer ses week-ends dans le tout nouveau chalet au début des années 60. Paul 

était alors le mentor des jeunes pour l'entrainement au ski de fond. Coureur de fond de haut niveau pendant 

une quinzaine d'années, il s'est tout naturellement investi dans l'organisation de notre Tour du Markstein, 

où il était de longues années chef de piste adjoint et chef des contrôleurs. Il était aussi fortement impliqué 

dans l'équipe alpine de Raymond Prost-Dame et les nombreuses courses organisées par les VTM. Je le vois 

encore, torse nu, pelleter activement la neige pour construire un monticule de départ de 3m de haut à la 

Coupe Pipolaki au Breitfirst le 8 mai 1982 (et oui, dans ces années-là nous avions de la neige). Paul était un 

skieur polyvalent et, en 1977 par exemple, il a remporté la course interne VTM à la fois en fond et en slalom. 

Il aimait aussi beaucoup le vélo. 

Nés dans une famille sportive, ses enfants Michel et Catherine sont à leur tour devenus des sportifs et 

compétiteurs-skieurs. Michel a fait partie de la grande équipe VTM qui a remporté victoires et challenges par 

équipes dans les années 80, et ces 10 dernières années il collectionne les titres de champion de France et 

vainqueur de Coupe de France en ski alpin catégorie masters. 

Avec son épouse Marguerite, Paul est toujours resté fidèle aux VTM comme membre actif, puis actif 

honoraire. Il a fait partie ces 20 dernières années du conseil des anciens et totalise 68 années de présence. 

Autant dire qu'il était une grande figure dans la famille VTM. 

Il a aussi été pendant plusieurs années président de l'Union Nationale des Combattants, section de 

Waldighoffen. 

Nous renouvelons ici notre profonde sympathie à ses enfants et à la famille. 

Salut Gouldi !       ad 

 



 

ECHOS 

 

- En Alsace, l'hiver météorologique (1er décembre - 28 février) a été plutôt doux avec 1,5 à 2° de plus que la 

moyenne. L'ensoleillement a été supérieur de 20% à la moyenne, et les précipitations ont été inférieures de 

20 à 30%, sauf sur les Vosges où elles étaient quasi normales 

- malgré la douceur, l'enneigement dans les Vosges a été bon et a favorisé les stations de ski lors des vacances 

de février. Ce n'est pas tellement le soleil qui fait fondre la neige du côté Nord, mais plutôt le vent doux et la 

pluie 

- lors des coups de vent du lundi 4 mars, des pointes à 143 km/h ont été observées au Marktein 

- encore une tempête le dimanche 10 mars avec 130km/h au Markstein, ce qui a fait annuler au dernier 

moment plusieurs courses dont l'épreuve de fond du Touring Club Hahnenbrunnen. Coureurs, organisateurs 

et officiels ont pu se réfugier dans notre refuge, à l'abri des assauts du vent et de la pluie 

- au Markstein, les téléskis sont gratuits pour les seniors (es) de plus de 75 ans (hors week-ends et vacances 

scolaires) 

- les téléskis du Gaschney n'ont pas ouvert cet hiver et resteront sans doute définitivement fermés, faute 

d'investisseurs et de soutiens 

- à l'instar des Ecoles de Ski Français qui font passer les tests des étoiles, la Fédération Française de Ski (FFS) 

a mis en place des Pass neige qui évaluent les niveaux d'apprentissage du ski 

- Bertrand Wilhelm est le nouveau président des VTColmar en remplacement d'Alexa Fornara qui était 

pendant 10 ans à la tête de l'association 

- un sentier circulaire de 6-7km faisant le tour de Dietwiller est prévu d'être jalonné cette année 

 



     

REFUGE 
 
Fréquentation 
La fréquentation au refuge a été très correcte ces 3 derniers mois. Début janvier, près de 80 randonneurs ont été 

accueillis 2 jours en semaine (mercredi et jeudi) pour casser la croûte à midi et apprécier la soupe de notre équipe 

de bénévoles. Les vacances de février se sont bien passées, la première semaine avec les membres et le stage des 
jeunes skieurs alpins (avec l'intendance VTM qu'il faut remercier), la deuxième semaine avec le groupe de 

Sarreguemines. Avec 18 jours d'occupation et 515 nuitées, ce mois de février est un des meilleurs des dernières 

années. Grand merci aux gardes-refuge qui ont permis toutes ces ouvertures, particulièrement à J. L Burgstahler 

qui a assuré le gardiennage pendant 15 jours  

 

Commission du refuge 

La commission du refuge s'est réunie début mars pour la prévision des travaux à venir en vue du passage de la 
commission de sécurité vers le milieu 2019. Elle a aussi bien progressé dans l'élaboration du règlement intérieur 

du refuge. 

Amélioration 
Bruno Burgstahler vient de réaliser un nouveau présentoir en bois qui est fixé dans le hall d'entrée et est destiné à 

recevoir les brochures et publicités diverses. 

Journées de travail 

Les 2 journées de travail de printemps auront lieu les samedis 11 mai et 15 juin (9h-17h). De nombreux travaux 
sont à entreprendre et la présence du maximum de volontaires est souhaitée, ne serait-ce que pour quelques heures. 

Un mail-programme de travaux sera envoyé quelques jours avant chaque journée.  

Procédure de réservation pour les membres et les gardes-refuge 

Nous avons beaucoup de demandes d'hébergement, ce qui nous réjouit, mais pour faciliter la tâche du responsable, 
quelques modifications sont nécessaires pour les membres, qui n'avaient pas à payer d'arrhes jusqu'ici et qui 
"oubliaient" quelquefois de signaler les désistements, au détriment de groupes qu'on a dû refuser.  
Nouvelle procédure pour les membres:  
Dans un premier temps consulter le calendrier d’hébergement sur le site internet www.vtmulhouse.fr.et voir les 
disponibilités. La mise à jour du calendrier est faite régulièrement. 
Pour effectuer une option de réservation: 
Il faut impérativement 
- La date du séjour soit WE ou Vacances. 

http://www.vtmulhouse.fr.et/


- Le nombre de personnes (Adultes et Enfants). 
Nouveau: si le nombre de personnes d'un groupe VTM est supérieur à 10 il faudra verser des arrhes pour confirmer 
la réservation. 
- Pour les Gardes Refuge qui assurent le gardiennage, indiquer également le nombre de vos personnes 
accompagnantes qui seront présentes.  
Puis téléphoner au responsable de l’hébergement J. Loup Burgstahler au 03.89.55.33.29 
L’option de réservation sera prise en compte avec une date d’enregistrement. 
Un délai de 8 Jours est instauré pour confirmer votre option de réservation. 
Passé ce délai, votre option de réservation est annulée. 
Merci de votre compréhension,  J.L. Burgstahler, responsable hébergement  
 

GARDES – REFUGE 
 
24/03/19 Bernard TSCHORA  

31/03/19 Fabrice PANFALONE  

07/04/19 Francine et Claude BUECHER 
14/04/19 Marie et Hervé ZIPFEL - Marion et Franck DUMUR 
21/04/18 Pâques – Actifs de passage 
28/04/19 Isabelle LIBERA et Ch. ANSEL - Pierre RENARD - Calogero DI FRANCESCO 
05/05/19 Thierry et Marion PERETTI  
 
11/05/19 1ère Journée de Travail   
12/05/19 Bernard TSCHORA - Calogero DI FRANCESCO 
19/05/19 Christiane et Jacques BATTISTELLA 
26/05/19 Marie Thérèse et Denis GOETZ  
02/06/19 Tournoi de Pétanque  Caro. & Th. SCHMITT - Gene & J.-Loup BURGSTAHLER 
09/06/19 Pentecôte Antoine GREINER 
15/06/19 2ème Journée de Travail 
16/06/19 Catherine et Gilbert BUECHER 
23/06/19 Vanessa et Romain GREINER 
30/06/19 Martine et Jean GREINER - Vanina et Thierry MIESCH  
07/07/19 Actifs de passage 
14/07/19 Actifs de passage 
21/07/19 Actifs de passage 
29/07/19 Actifs de passage 
04/08/19 Actifs de passage 
11/08/19 Actifs de passage 
18/08/19 Actifs de passage 



25/08/19 Antoine GREINER 
01/09/19 Actifs de passage 
08/09/19 Francis HOCHDOERFFER 
15/09/19 Marie Thérèse et Denis GOETZ 
21/09/19 3ème  Journée de Travail 
22/09/19 Cathy et Bruno BURGSTAHLER 
29/09/19 Assemblée  Générale – Ch. et M. Dié SCHLOSSER – Gene. et Jean-Loup BURGSTAHLER 
06/10/19 Catherine et  Gilbert BUECHER  
 

Nota: Avant votre tour de garde, il faut impérativement appeler J.Loup BURGSTAHLER au 

03.89.55.33.29 afin de connaître les réservations enregistrées. 

En cas d’empêchement, il vous est demandé de chercher un remplaçant.  

Vous trouverez les feuilles de garde dans le buffet de la cuisine ou dans la réserve dans l’armoire du bas du buffet 

des coupes. 

Le livre du garde refuge se trouve dans le buffet de la cuisine.  

Les trousseaux de clés (du refuge et pour l’ouverture de notre container à ordures) sont disponibles auprès de :  

Denis GOETZ, Bruno et Geneviève BURGSTAHLER, André DOLL, Pépi BALDECK, Jacques BATTISTELLA, Claude 

BUECHER, Jean GREINER, Francis HOCHDOERFFER, Jean Jacques KUTYLA, Jean Paul MUNCK, Alain 

NOTTER, Jean Pierre NOTTER, Fabrice PANFALONE, Caroline SCHMITT, Daniel VONDERSCHER. 

Tri sélectif des ordures (voir affichage au refuge).  

Rappel : les ordures sont à déposer dans notre container situé à Lautenbach Zell - Sengern.  

Toute personne souhaitant effectuer un tour de garde de temps en temps peut s’adresser à Geneviève 

BURGSTAHLER (03.89.55.33.29) ou  

Jean GREINER (03.89.60.15.31).  

                                                        Sponsors 

Notre équipe alpine est activement sponsorisée par plusieurs enseignes commerciales qui,  

en contrepartie d’un logo sur nos véhicules, contribuent à en alléger les frais.  

Un grand merci à eux pour leur soutien. 

                      Maisons DOMUS             Optique Alain PROST                  SUPER U        

                       167a rue de Belfort         14 rue de  la Moselle                   Brunstatt et Riedisheim        

                        68200 Mulhouse             68100 Mulhouse 

                                                             Le terroir de Marc 

                                                        Traiteur 8a route d’Altkirch 

                                                                68720 Illfurth 



 

                                                     LES SPORTS 

SKI ALPIN 

Stages 

- Le stage de Noël s'est déroulé comme l'an dernier à Serre Chevallier, en collaboration avec le Comité des 

Cévennes. Les entrainements ont bénéficié d'excellentes conditions, belle météo, en présence d'une 

quinzaine de stagiaires VTM et de 2 coaches (Estelle Schutz et Eric Gelebart). 

- Le stage de février a été organisé du 11 au 15.2 au chalet du Markstein. Il était encadré par Emilie Bernard, 

Pascal Ziegler, Vanina Miesch et Estelle Schutz, en collaboration avec les clubs de la Haute Thur et Thann. 

Une quinzaine de jeunes VTM y ont participé, très belle météo et bon ski. Quelques repas de midi ont été 

pris à la ferme du Markstein, le reste de l'intendance a été magistralement assurée par l'équipe de Geneviève 

Burgstahler. Merci ! Durant la semaine, tous les parents des jeunes ont été invités à un repas du soir, et le 

dernier jour le stage a été clôturé par une soirée rassemblant les coaches des différentes structures.  

Véhicule 

La première camionnette VTM, acquise en 2000, a définitivement rendu l'âme au mois de janvier. Il reste 

maintenant le 2e véhicule qui est plus récent. 

Carnet de courses 

 

15-17 février Grégoire Gauchet (journaliste DNA) et Thierry Baeumlin ont fait, en 3 étapes de ski de 

randonnée nordique, un raid du Passwang à St-Imier (Jura suisse) 

Etape 1 : Passwang – Scheltenpass – Zentner – Mieschegg _ Probstenberg – Malsenberg – Wallenmattweid - 

Ganzbrunnen – ferme du Hinter Weissenstein (26.61 km ; + 1305 m  ; 8h40) 

Etape 2 : Weissenstein – Stallflue – Oberer Grenchenberg – Pré Richard – La Rochette – métairie de Werdt – 

Cabane CAS de Prés d’Orvin. (37.55 km ; + 1459 m ; 11h55)  

Etape 3 : Cabane CAS – crête Chasseral – Col du Chasseral – Villeret (18.67 km ; + 671 m ; 5h24). 

SKI ALPIN  RESULTATS NATIONAUX 

12-13 janvier, Val Thorens, 2e étape du circuit national jeunes citadins 

Géant Garçons U14 

 1. Triomphe (Chambéry)  1.50.68  105.00 points 

 26. Panfalone Gaspare  2.07.46  258.12 

 Garçons U16 

 1. Maudry (Hohwald)  1.47.36    93.26 points 

 37. Goetz Nicolas                   2.01.21  223.56 

Slalom Garçons U14 

 1. Fortain (Chambéry)  1.19.95  183. 94 points 



 21. Panfalone Gaspare  1.46.10  422.71 

Gaspare et Nicolas améliorent tous deux leurs points 

23 février, Markstein, GP international, slalom FIS 

Hommes 

1. Vainer (Les Houches)   1.36.44 

27. Miesch Fernand (19e U18)  1.48.95 

9 mars, les Gets, Coupe de France des Jeunes Citadins 

Slalom Garçons U14 

 1. Couval (Barr)   1.25.14  122.26 points 

 27. Panfalone Gaspare  1.43.15  276.68 

Slalom Garçons U16 

 abandon de Nicolas Goetz 

 

SKI ALPIN  RESULTATS REGIONAUX 

 

6 janvier, Ventron, GP Thérèse Leduc, Coupe des Vosges 

Dames U18-Masters 

1. Faber Elise (Thann)   1.46.08  95.98 pts 

14. Schutz Solène  12e U18  2.03.31  214.55 

16. Speckbacher Liv 14e U18  2.08.27  248.68 

Hommes U18-Masters 

1. Andrès (Wesserling)   1.35.73 

29. Baeumlin Paul 14e U18  2.05.92 

Garçons U16 

1. Remy (Gérardmer)   1.39.58  131.42 pts 

7. Goetz Nicolas    1.50.31  210.08 

12 Schmitt Jules    1.53.74  235.22 

Bonne entrée en matière de nos jeunes, en particulier Nicolas et Jules qui améliorent nettement leurs points FFS 

13 janvier, Gérardmer, Micro Coupe du Massif, Combiné Rice 

Filles U10 

1. Vidal (St Dié)    3.01.29 

2. Meyer Lola    3.06.70 

Garçons U10 



1. André (Munster)   2.34.96 

11. Carrat Nils    3.01.23 

Belle perf de Lola avec une place sur le podium 

19 janvier, Schnepfenried, GP Val Fleuri, slalom 

Garçons U16 

1. Couval (Barr)    1.23.33 

15. Goetz Nicolas   1.34.48 

25. Piccinelli Lucas   1.39.23 

20 janvier, Lac Blanc, Coupe des Vosges jeunes U14 

Garçons 

1. Mabille (Ventron)   1.06.22 

22. Panfalone Gaspare   1.14.30 

44. Schmitt Hugo                   1.22.81 

20 janvier, Champ du Feu, Promo de la Glisse, géant 

Filles U8-U10       Garçons U8-U10 

1. Soudier (Strasbourg)  41.58    1. Wissemberg (Gérardmer) 41.39 

4. Meyer Lola   44.38    16. Carrat Nils   49.81 

Filles U12-U16       Garçons U12-U16 

1. Schmitt (Strasbourg)  39.47    1. Jory (St Dié)   36.91 

5. Forthoffer Noémie  42.79    10. Wolf Titouan  43.91 

27 janvier, Schlucht-Montabeu, Micro Coupe du Massif, Combiné Rice 

Filles U8-U10 

1. Vidal (St Dié)    59.45 

6. Meyer Lola    1.03.78 

Garçons U8-U10 

1. André (Munster)   55.015. Zipfel Louis (Bonhomme)  58.15 

18. Rinaldi Philippe       (16e U10)  1.02.55 

21. Carrat Nils              (19e U10)  1.04.88 

37. Schwaertzel Antoine (35e U10)  1.15.02 

27 janvier, Lac Blanc, Coupe des Jeunes du Massifs, slalom 

Garçons U14 Manche 1    Manche 2 

1. Dreyfus (Thann) 37.37  1. Dreyfus (Thann) 37.34 

42. Panfalone Gaspare 53.38  25. Panfalone Gaspare 45.18 



 

3 février, Champ du Feu, Promo fête de la neige, géant 

 Filles U12-U16    Garçons U8-U10 

1. Bohly (Bonhomme)  47.93 1. Offenbourger (Hohwald) 56.53 

5. Forthoffer Noémie (1ère U12) 49.50 2. Schwaerzel Antoine  58.57 

      GarçonsU12-U16 

     1. Panfalone Gaspare (1er U14) 42.91 

3 février, Gérardmer, GP Adultes, géant 

Dames 

1. Clément (Gérardmer)  2.24.07  82.87 points 

9. Speckbacher Liv  2.36.95  173.16 

Garçons U16 

1. Rémy (Gérardmer)  2.20. 93 

15. Piccinelli Lucas  2.40.80 

3 février, Ballon d'Alsace, Coupe de Belfort, Division 2 

Dames 

1. Saez (Thann)   1.34.03  187.53 points 

2. Schutz Coline   1.35.01  195.14 

Garçons U16 

1. Meyniel (Ballon)  1.28.06   

5. Panfalone Matteo  1.37.49 

Hommes 

1. Denarie (Samoens)  1.19.50  118.23 points 

18. Baeumlin Paul (3e U18) 1.35.85  268.36 

3 février, Champ du Feu, Micro-Coupe du Massif, Combi Rice 

 Filles U8-U10    Garçons U8-U10 

1. Zeiss (La Bresse) 47.12  1. André (Munster) 45.08 

6. Meyer Lola (5e U10) 53.68  10. Zipfel Louis (Bonh) 49.72 

     17. Carrat Nils  52.55 

     20. Rinaldi Philippe 55.18 

     27. Renard Gaspard 59.68 

10 février, Champ du Feu, Promo Dimanche de la Glisse, géant 

    Filles U8-U10    Garçons U8-U10 



1. Meyer Lola (VTM) 44.04  1. Carrat Nils (VTM) 40.73 

                          2 victoires encourageantes pour nos jeunes pousses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     10 février, Champ du Feu, Nils Carrat et Lola Meyer tous deux vainqueurs 

15 février, Markstein, Promo Jeunes Haribo 1, géant 

 Filles U8-U10    Garçons U8-U10 

1. Meyer Lola (VTM) 1.30.18  1. Charbonnier (Ventron)   1.27.03 

3. Bouillet Daphné 1.57.27  2. Carrat Nils  1.27.74 

     6. Renard Gaspard 1.38.23 

 Filles U12-U14  

1. Brechbiehl (St Amarin)  1.15.40  191.03 points 

6. Forthoffer Noémie (1ère U12) 1.26.63  344.76 

11. Saly Gaia          (5e U12) 1.51.74  688.50 



12. Martos Jeanne       (6e U12) 1.54.50  726.28 

 Garçons U12-U14 

1. Dreyfus (Thann)  1.13.78  176. 61 points 

7. Schmitt Hugo        (4e U14) 1.23.58  303. 01 

8. Wolf Titouan        (5e U14) 1.26.35  340.93 

13. Marijnen Alexandre (7e U14) 1.46.08  611.02 

17 février, Markstein, Coupe d'Alsace Jeunes, slalom 

     Garçons U14 (1ère course)       Garçons U14 (2e course) 

1. Mabille (Ventron) 37.35  1. Zeiss (Barr)  40.47 

13. Panfalone Gaspare 46.45  9. Panfalone Gaspare 47.04 

19. Schmitt Hugo 50.95  12. Schmitt Hugo 48.60 

24 février, Le Tanet, Mémorial Kling, Coupe d'Alsace Jeunes, géant 

 Filles U8-U10    Garçons U8-U10 

1. Baradel (Bonhomme) 1.23.95  1. Pierrat (Tanet)  1.18.15 

2. Meyer Lola  1.25.94  3. Zipfel Louis (Bonhom) 1.23.61 

3 mars, Le Bonhomme, Coupe du Massif U16, géant 

Hommes 

1. Remy (Gérardmer)     55.11 

24. Piccinelli Lucas  1.01.30 

3 mars, Markstein, Mémorial Bott, Coupe du Massif Adultes, slalom 

Dames 

1. Faber (Thann)    1.45.88 

11. Speckbacher Liv 8e U18  1.59.60 

14. Schutz Coline 3e U21                  2.04.30 

Hommes 

1. Andres (Wesserling)   1.35.03  59.23 points 

16. Miesch Fernand 10e U18  1.56.01  220.39 

8 mars, Champ du Feu,Trophée des cadres 67, géant 

Dames 

1. Balay (Strasbourg)  36.37 

11. Miesch Vanina  56.44 



 

COUP D'ŒIL SUR NOS ACTIVITES 

 

15 janvier, soirée de projection réussie 

 

Comme chaque année, une soirée de projection a été proposée pour faire la rétrospective en photos de 

l'année VTM écoulée. 2018 a été un bon cru avec une foule d'activités, en particulier près de 60 randonnées 

pédestres et une douzaine de sorties raquettes et ski de fond. Devant plus de 40 spectateurs et notre 

présidente, les différents présentateurs ont montré, chacun à sa manière, l'une ou l'autre activité. Pépi 

Baldeck nous a éblouis avec un montage de clichés de neige et de ski de fond, Francis Hochdoerffer a présenté 

des vidéos des sorties raquettes et des ouvertures du chalet en semaine (pour accueillir les randonneurs). 

Puis André Doll a passé en revue la quinzaine de balades hivernales du jeudi après-midi, ainsi qu'un condensé 

des autres activités (alpins, refuge) et des randonnées d'été du jeudi. Claude Siegel a, quant à lui, montré les 

(beaux) souvenirs du séjour d'une cinquantaine de VTM à Saint Cyr sur Mer, et Jean Pierre Zimmerlin a retracé 

les différentes sorties dominicales (pédestres, vélos, nature). Le tout a été clôturé par Gilles Nodot et Jean 

Greiner avec quelques clichés exceptionnels d'oiseaux observés en Roumanie, dans le delta du Danube. Avec 

cette diversité de sujets et de présentateurs, tous ont pu apprécier la richesse de nos activités et n'ont pas 

vu le temps passer. Bravo et merci à tous les conférenciers et à Jean Pierre, grand maître aux manettes de la 

vidéo. 

La soirée s'est prolongée par le toujours sympathique pot de l'amitié, aimablement garni par de nombreuses 

pâtisseries apportées par des mains expertes. Là aussi merci à tous et à toutes.    ad 



 

Les sorties nature 
 

24-25 novembre, Week-end au lac du Der 

Nous sommes à 22 participants pour ce séjour d’observation des grues cendrées. 

Comme les années passées, nous avons fait appel à des Vosges Trotters d’Alsace ainsi qu’à des ornithologues 

amateurs pour compléter le groupe. 

La météo n’est pas des meilleures, mais les températures sont positives. 

Les grues cendrées sont présentes en grand nombre (la LPO en a comptabilisé 49930 le 25/11). Nous avons 

pu observer à loisir des courlis cendrés, oies cendrées et vanneaux huppés, oiseaux qui ne sont plus que très 

rarement présents en Alsace.  

Après le dîner fort copieux « tout autour du canard », nous avons visionné le film de Francis Hengy « La 

Migration au rythme des saisons » afin d’être en parfaite immersion. 

Dimanche matin, tous debout avant le lever du soleil pour entendre l’éveil de la nature et attendre l’envol 

des grues vers les pâtures. 

Après un bon petit déjeuner bien mérité, nous entamons une partie du circuit des églises typiques à pans de 

bois. Malheureusement, au fil des années, nous constatons que certains établissements, par manque de 

financements, bien que classés « monuments historiques », se dégradent considérablement. Après ces belles 

découvertes, nous repartons du gîte après le repas vers 16 heures pour rejoindre l’Alsace. 

Nous revenons dans nos chaumières les yeux pleins d’images saisissantes sur le monde des volatiles. 

     Martine 



 

25 novembre, Lac du Der, visite du patrimoine après l'observation des grues 

 

 

         
 

 



 

 

4 décembre, Sortie ornithologique en Petite Camargue Alsacienne 

Une fois de plus, les conditions météo annoncées étaient très défavorables pour les observations. Que nenni, 

le soleil est au rendez-vous toute la matinée ! 

Ainsi, nous avons eu la chance d’observer 33 espèces d’oiseaux différentes. Les martins pêcheurs 

habituellement furtifs étaient très présents et actifs. Parmi les oiseaux hivernants, nous notons la présence 

d’un grand nombre de harles bièvre, canards souchets, pilets et chipeaux, ainsi que des sarcelles d’hiver. 

La pluie ayant tout de même eu le dernier mot dans l’après-midi, nous avons rejoint les voitures un peu plus 

tôt que prévu.   JG 

18 janvier, l'hiver au bord du Rhin 

Ce vendredi 18 janvier nous sommes 8 VTM à débarquer de la mignonette sur le parking de l’Office du 

Tourisme de Rhinau, où nous rejoignent 4 VT Marckolsheim et 2 guides nature Jean et Bernard, l’objectif de 

la journée étant de découvrir des oiseaux hivernants dans les réserves du Taubergiessen et du plan d’eau de 

Plobsheim. 

La fraîcheur est au rendez-vous, le ciel du Bas-Rhin est encore couvert et il tombe quelques flocons. Nous 

prenons, à pied, le bac de Rhinau pour nous rendre du côté allemand, une expérience originale pour certains 

d’entre nous, même si elle ne dure que quelques minutes. Ensuite nous longeons le Rhin jusqu’à un poste 

d’observation, ce qui nous permet, tout le long, de voir 23 espèces d’oiseaux dont le fameux pygargue à 

queue blanche royalement perché sur une branche d’arbre de la rive opposée. Notre guide, naturellement 

curieux, lui avait donné rendez-vous de ce côté-ci mais l’oiseau a préféré garder ses distances….. Peu importe, 

le matériel de longue vue très performant dont nous sommes pourvus va remplir son office. On observe aussi 

des cygnes, des cormorans, des aigrettes ainsi que divers passereaux. 

Vers midi net il est temps de revenir au parking pour un revigorant casse-croûte au soleil, enfin de retour. 

Après la pause notre chauffeur nous conduit jusqu’à un autre site près de Krafft d’où nous pouvons observer 

davantage de volatiles de différentes espèces (18) mais en plus grande quantité. 

Puis, dernière étape, le plan d’eau de Plobsheim et là un spectacle fabuleux s’offre à nos yeux ébahis ! Des 

centaines de cygnes, ainsi que cormorans, mouettes, harles bièvre, fuligules morillons  et fuligules milouins 

ainsi que des foulques macroules s’ébattent sur l’eau.  

Chose remarquable, les oiseaux sont regroupés par espèces. On s’émerveille aussi devant les garrots à œil 

d’or qui sont déjà en parade nuptiale. Un exemplaire mâle beaucoup plus gros qui inspire le respect nous 

simule cette parade,  que nous nommerons le garrot gorille ! 

Mais voici l’heure de quitter les lieux pour rejoindre nos pénates avant de se mettre aux plumes. 

Le bilan de la journée est plus que satisfaisant puisque nous avons comptabilisé plus de 30 espèces 

différentes.  

Un grand merci à Jean, notre guide et chauffeur, pour cette très belle sortie nature au bord du Rhin. 

     Jacques B. 

 



 

18 janvier, sur le bac de Rhinau en attendant d'observer les oiseaux hivernants 

 

Les randonnées en ski de fond 
 

15 décembre, première sortie au Markstein 



Par anticipation aux prévisions météorologiques, plutôt pluvieuses pour dimanche, et ne voulant pas rater cette 

première neige tombée  en tout début de semaine, nous avons réalisé notre première sortie à skis samedi. 

Nous sommes 6 à nous retrouver au Markstein pour être le plus en altitude possible. La montée au Trehkopf 
puis au Breitfirst se fait dans un froid vif et nimbé de brouillard. Comme prévu le soleil fait son apparition en 

milieu de matinée, innondant le paysage enneigé de tous ses rayons, de vraies images de carte postale. Col du 

Salzbach, chalet vert, ferme du Salzbach, refuge du Hannenbrunnen, puis la route des Crêtes, nous ramènent 
à notre point de départ en un peu moins de 3 heures. Ce fut une bonne remise en jambes sur une douzaine de 

kms. Le réconfort se fera autour d'une bonne bière de Noël chez notre ami Speck.   

  . Pépi 
 
12 janvier, belle neige au Lac Blanc 

Pour cette deuxième sortie nous avons une fois de plus adapté la randonnée aux prévisions météorologiques. 

La perturbation d'ouest avec pluie et fort vent était prévue pour dimanche. Nous avons donc anticipé en sortant 

le samedi.(il est vrai que la communication par mail ou sms facilite ces changements de dernière minute). 
C'est finalement à six (Sylviane Battmann s'étant rajoutée vraiment en dernière minute vendredi soir) que nous 

allons au Lac Blanc. Brouillard, vent et flocons nous accueillent. Mais les pistes sont souvent situées en forêt 

et relativement à l'abri. Nous avons même été gâtés par des rayons de soleil sur les deux tiers de notre balade. 
Nous avons été surpris par le nombre de cimes de sapins malmenées par le vent, qui sont tombées sur les 

cheminements du fait d'une épaisse couche de neige alourdie par le brouillard. Les pistes du Lac Blanc sont 

très agréables, variées et sans montées sévères. Skier sur cette qualité de neige et de préparation des pistes est 

un vrai régal. 
A l'arrivée le Gps nous annonce 15 km, et c'est avec plaisir que nous savourons une bonne bière et un petit plat 

réconfortant à l'auberge nordique du Blancrupt. 

         Pépi 

2-3 février, week-end nordique et…gastronomique en Forêt Noire 

Depuis plus de 10 ans, notre week-end traditionnel en Forêt Noire est un moment particulier dans la saison 

hivernale, fait à la fois de dépaysement et de convivialité. Depuis 10 ans aussi, le nombre des fondeurs tend 

à diminuer et celui des marcheurs en raquettes à augmenter, mais le groupe tourne chaque fois entre 25 et 

30 participants. Cette année les 2 jours à Schönwald, près de Triberg, n'ont pas failli à la tradition, avec 31 

participants, dont 8 skieurs de fond, 19 "raquetteurs", 4 promeneurs et plein de moments de convivialité lors 

des différents repas en auberge. Il faut dire que la neige était au rendez-vous en abondance et qualité (ce 

n'est pas toujours le cas), et que l'hôtel qui nous hébergeait était particulièrement compétitif dans le rapport 

qualité/prix. Très belle soirée en demi-pension et petit déjeuner royal. De même les différents repas de midi 

nous offraient des petits plats amplement fournis. Bien loin le temps où l'on tirait le casse-croûte du sac en 

pleine nature dans la neige. 

Les fondeurs se sont éclatés sous la direction de Pépi avec 2 randonnées de 14 km chacune, en majorité sur 

des pistes tracées très bien préparées et ne présentant pas de grosses difficultés avec la neige douce. Les 

adeptes de raquettes, conduits par Claude, ont arpenté prés et forêts sur des circuits variés et pas trop longs. 

Les deux groupes ont apprécié les doux paysages de Forêt Noire, avec ses vastes étendues blanches 

contrastant avec la forêt… noire, ses énormes fermes disséminées qui peuplent la montagne, ses chapelles 

et calvaires si typiques. Si le soleil nous a accompagnés tout au long du samedi, la neige tombante du  

dimanche nous a plongés dans une vraie ambiance hivernale. Tous ont aimé et en redemandent. Peut-être 

même qu'on organisera un week-end pédestre à Schönwald au début de l'automne.   ad 

 



 

      

2-3 février, Schönwald (Forêt Noire), soleil samedi et neige dimanche pour les fondeurs et les raquetteurs 



                      

24 février, neige et soleil au Belchen-Hohtann 

Entre blessures, vacances et garde de petits enfants, c'est à 6 que nous nous retrouvons pour cette quatrième 

sortie à ski. 

C'est au Belchen-Hohtann que nous nous rendons. Temps superbe avec tempête de ciel bleu, mais neige un 
peu délicate et technique car les gels et dégels successifs depuis quelques jours ont transformé le manteau  

 

neigeux qui reste malgré tout important. Entre les parties à l'ombre encore toutes glacées et les parties 
ensoleillées avec de la neige de printemps, nous jouons aux équilibristes sur des pistes pourtant encore bien  

 

tracées. De belles échappées sur le Belchen et le Feldberg ponctuent le parcours. C'est au soleil et avec une 

vue splendide sur les Alpes que nous cassons une croûte avant de terminer notre rando d'une quinzaine de km. 
Comme d'habitude nous nous sacrifions pour un "Kaffee-Kuchen" fort sympathique sur la terrasse de l'auberge 

du Spielweg dans le Munstertal. 

Peut-être au 10 Mars pour la prochaine sortie programmée, si la neige reste correcte. 
       Pépi

 
 

24 février, tempête de ciel bleu au Belchen (Forêt Noire) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les randonnées hivernales 

(raquettes ou pédestres) 
 

13 décembre, 1ère sortie raquettes « Secteur Markstein » 

La neige tombée depuis peu a attiré le chaland, nous serons 23, un record, à nous retrouver au lac de la Lauch 

pour cette première sortie de la saison. Autre bonne surprise, le lac, qui était une mare il y a peu, a commencé 

à se refaire une santé et affichait meilleure mine, rempli presque au 2/3. Il faudra être prudent, les petites 

flaques d’eau sont devenues patinoires, il fait un petit -7°. A peine le temps de s’échauffer les articulations, 

la montée se fait vite raide par le vallon du Jungfrauenrunz. Nous rejoignons la côte 1000, jetons un petit œil 

sur l’ancien tremplin Etienne Favre, contournons le nouveau bassin de rétention d’eau des pistes du tremplin 

et retrouvons le cheminement habituel en direction du Steinlebach. La couche de neige se fait plus 

importante, une vingtaine de cm de belle poudreuse. Une petite pause en lisière de forêt avant d’attaquer la 

grande chaume du Steinlebach en direction du Breitfirst. Nous restons bien en lisière de forêt car un petit 

vent venu de l’Est accentue le contexte hivernal. Le guide consulte sa montre, il est temps de bifurquer plein 

ouest, vent dans le dos pour rejoindre le GR5. Nous poursuivons en direction du Treh jusqu’au chalet des 

Amis de la Nature qui sont d’accueil pour les randonneurs ce jour. Nous nous plions aux usages du lieu, 

sandales multicolores et organisation façon self. Nos amis AN nous ont réservé une belle table derrière la 

baie vitrée. Au retour, petit crochet par la nouvelle petite chapelle au toit de cuivre située en contre-haut au 

sud de la Ferme-auberge du Treh. Nous rejoindrons le Markstein par le sentier dit de la Hêtraie. Autre crochet 

à l’initiative de Jean, aller vérifier le trop plein du brenala près du chalet. Encore une bonne nouvelle, tout 

baigne ! Il nous reste à filer par l’ex chalet Bellevue pour rejoindre le lac et nos voitures ; il est à peine 15h et 

nous aurons marché un peu moins de 5h, gravi plus de 500m et frôlé les 15kms sans raquettes certes. Pas 

mal pour une reprise.    Fh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            13 décembre, Treh, de la neige mais pas assez pour faire de la raquette 



 

3 janvier : 2è sortie hivernale « Autour du Grand-Ballon » 

La période des festivités vient juste de s’achever, le besoin de se bouger et de respirer l’air frais après certains 

excès se fait ressentir car malgré les vacances scolaires, nous sommes 18 à nous retrouver ce 3 janvier au 

départ du Firstacker. Ciel bleu annoncé pour le matin et quelques cm de neige, à peine 5 tombés depuis peu. 

Il fait un petit -7° au démarrage, le temps d’attraper un peu l'onglée. Nous progresserons côté soleil par le 

flanc Est du massif avec quelques passages à découvert en arrivant à la Ferme du Ballon. S’en suit une petite 

heure plus à l’ombre en sous-bois jusqu’au Judenhut. Le temps de se boire un petit coup de chaud, le sentier 

se fait plus large et le radar-boule du Grand Ballon est en ligne de mire. Nous dépassons le Chalet-Hôtel qui 

nous accueillera pour le casse-croûte et rejoindrons le sommet par le sentier sud, passons à proximité des 

ruines de la Maison du Ballon construite en 1888, ayant eu pour gérant pendant plus de 20 ans Edouard Wolf 

dénommé « le Wolf du Grand-Ballon ». Ce chalet-Hôtel fut entièrement détruit à la fin du 1er conflit mondial. 

Nous poursuivons par le monument des Diables Bleus, le radar du sommet, et profitons de la vue à 360° dans 

ce haut et beau lieu du massif vosgien, avant de rejoindre l’actuel Chalet-Hôtel du Grand-Ballon (inauguré 

en 1923) par le sentier nord plus enneigé. Il est 11h30, une salle hors-sac dite panoramique est mise à notre 

disposition. Les nouveaux jeunes gérants sont bien accueillants et nous proposent soupe de légumes, tartes 

flambées, tartes aux fruits maison. La salle se remplit de plusieurs groupes de randonneurs, on y rencontre 

même des têtes connues. Le ciel s’est couvert lorsque nous entamons le trajet du retour, il est à peine 13h! 

Nous descendons vers le col du Haag avant de bifurquer plein sud vers l’abri du Sattelfels, la ferme du 

Gerstacker et le parking du Firstacker. Le guide du jour a bien essayé de temporiser les ardeurs, l’odeur de 

l’étable a été plus forte, il est 14h45 lorsque nous arrivons à nos voitures. Un peu plus de 12kms sur un sol 

légèrement enneigé, un peu moins de 600m de D+. Une bonne journée à peine entamée.   Fh 

17 janvier :  autour du Petit-Ballon 

Nous ne sommes pas chanceux avec la météo lorsque nous trainons nos raquettes du côté du Petit-Ballon…la 

tradition est respectée, ce jeudi est annoncé humide. Les effectifs en hausse se confirment, nous sommes 17 

à nous retrouver à Obersengern, l’enthousiasme sur les visages n’est pas immédiatement perceptible. Petite 

votation sur les itinéraires possibles, 5 pour le parcours prévu, 2 contre, 10 ne se mouillent pas ! la petite 

bruine au départ est suffisante. Nous tombons rapidement une première couche à l’abri d’un sous-bois, 

faisons une pause plus conséquente sous une tonnelle des Amis des Vosges Wittenheim et chaussons les 

raquettes pour attaquer la montée vers le col du Hilsenfirst, notre électron libre François nous faisant la 

trace. La météo est fluctuante, la pluie s’est transformée en petits flocons, quelques petits coins de ciel bleu 

apparaissent. Passé le col, le vent d’ouest nous aide un peu dans la montée de la Steinmauer, le ciel se 

dégage, le soleil aussi lorsque nous arrivons au Bockswasen. La suite du cheminement est en léger faux plat 

parfois montant. Il est midi lorsque nous rejoignons le refuge des AN Guebwiller au Rothenbrunnen. Entrée 

au sous-sol exiguë mais avec tous les services à proximité, petit poêle à bois permettant un léger séchage des 

anoraks, WC, lavabos et petit escalier en bois menant à la salle à manger fort animée. Le choc auditif surprend 

toujours à l’arrivée, nos 3 tables en enfilade le long des fenêtres sont difficiles à atteindre mais une fois 

installés et la buée des lunettes essuyée, tout s’arrange. On peut passer commande et se restaurer dans un 

brouhaha fait de rires et d’anecdotes montagnardes. La soupe est toujours aussi riche en lardons, et la valse 

des petites douceurs de fin de repas est elle aussi en augmentation. Malgré l’accueil sympathique et le temps 

couvert et venteux de ce début d’après-midi, nous sommes contents de reprendre le chemin et retrouver un 

peu de calme. Le retour se fera par la Mullermatt et le Hilsen avec une petite erreur de parcours vite rectifiée. 

Il nous faudra un peu plus de 2 heures pour rejoindre Obersengern essentiellement en descente. Au final, ce 

fut bien mieux que prévu côté météo et tout le monde semblait content de cette bonne journée de plein-air. 

Comme annoncé, un peu plus de 12kms et 400m de D+              fh 

 



 

 

17 janvier, conditions météo difficiles au Petit Ballon 

                  

 



 

31 janvier: raquettes 4 Oderen-Treh 

Environ 5cm de neige en plaine, ce jeudi matin, le chasse-neige est en action pour dégager le parking lorsque 

nous nous retrouvons à Cernay. La circulation est un peu ralentie, nous roulons vers Oderen. La montée vers 

chez « les Munck » va s’avérer glissante. Vu la pente et la route enneigée, il ne faudrait pas s’arrêter… foutu, 

une camionnette, le chasse-neige, un convoi de chasseurs et une erreur de croisement, les tentatives seront 

nombreuses. Joseline et Jean-Paul avaient pourtant fait le job en dégageant à la fraise leur allée. Nous 

partirons avec presque 1 heure de retard en direction du Gommkopf. La neige est légère, le paysage est 

superbe et le temps beaucoup plus dégagé qu’annoncé. Nous chaussons très rapidement et quittons le 

chemin pour un sentier sinueux, le « sentier des tilleuls » rapidement pentu et vierge de toute trace, de la 

randonnée en raquettes telle qu’on la rêve ! Cette première partie se fait en balcon, au milieu des genêts, 

nous redescendons même par moments. S’en suit une longue montée essentiellement en sous-bois dans une 

neige toujours légère mais de plus en plus épaisse. Gommkopf contourné, nos fringants soixantenaires, 

traceurs émérites vont avoir la tâche difficile et les relais se feront de plus en plus souvent. Le soleil est 

éclatant lorsque nous sortons du sous-bois pour atteindre la chaume juste avant le mémorial Otan. Il est 13h, 

nous arrivons au chalet des A.N. du Treh parfois rompus mais heureux avec presque 700m de dénivelé avalés 

dans la matinée, un record pour les sorties raquettes des VTM… en aucun cas une volonté du guide de vouloir 

toujours en faire plus ; on ne peut faire plus court en montant au Treh depuis la Haute Vallée de le Thur. Le 

chalet n’est pas bondé, nos amis AN ont eu des défections, et du coup l’ambiance est plus calme, la salle de 

séjour inondée de soleil. Nous nous requinquons rapidement, profitons des lieux et admirons le décollage de 

2 parapentistes. Il est 14h30, nous décidons d’emprunter le même trajet pour le retour compte-tenu des  

conditions de progression à la montée. Les photographes immortalisent la beauté de ces paysages hivernaux, 

nous découvrons avec plaisir notre  

trace « en piste de bobsleigh » faite le matin. Il nous faudra tout de même 2h30 pour redescendre les 700m 

de dénivelé. Il est passé 17h lorsque nous retrouvons l’allée du Réservoir. Au final, le créneau ciblé a été 

chanceux puisque la veille le vent soufflait fort et la visibilité était courte. Nous avons bénéficié de conditions 

exceptionnelles, et malgré les efforts consentis, le bonheur d’avoir été de la partie semble partagé. Comme 

disait Agnès, « fatiguée mais contente de l’avoir fait » Bravo à tous. J’oubliais, nous étions 13, un chiffre…        

Fh 

14 février : Raquettes 5: du Col du Wettstein au Lac Noir 

Il fait un temps magnifique depuis le début de semaine, la journée promet d’être bien agréable pour la 

douzaine de vtm disponibles en cette période de congés scolaires, bienvenue à Dolorès que nous découvrons 

enfin ! Le temps de chausser les crampons, de fixer les raquettes sur le sac, de convaincre la p’tite Claudine 

qu’il est trop tôt pour chausser les grands pieds, il est 9h15 lorsque la joyeuse troupe se met en marche. Le 

premier kilomètre est assez raide et glacé mais rapidement, nous sortons du bois, tombons une couche et 

en prenons plein les yeux… de soleil. Le cheminement se fait presque à plat jusqu’aux Hautes Huttes. Petit 

regroupement avant d’attaquer la montée, certains décident de chausser les raquettes, le gros de la troupe 

continue à progresser sans car la neige est glacée et porteuse. Nous progressons en direction du 

Haufenwann-kopf, sommes doublés par un randonneur en peaux de phoque et ses deux chiens. Petit branle-

bas de combat, dans l’enthousiasme de la montée, nous avons lâché nos deux raquetteurs. Passés l’altitude 

1000, tout le groupe passe aux raquettes. Nous retrouvons un sentier emprunté l'an passé, essentiellement 

en sous-bois, sinuant entre de petites congères. Il nous faudra une bonne demi-heure sur un tracé 

régulièrement raide pour rejoindre la chaume à la hauteur de l’Altenkraenkopf où nous nous poserons un 

bon moment pour admirer la vue plein sud sur les Hautes Vosges avec Gaschney, Hohneck, Schnepfenried 

en premier plan, Grand-Ballon un peu plus au fond et les Alpes Bernoises en arrière-plan. Fernand sort son  



dépliant descriptif des sommets alpins que, sous l’émotion, nous mettrons un certain temps à réaliser qu’il 

était à l’envers ! Il faut nous remettre en route car nous avons retenu à l’auberge du Lac Noir. Nous 

poursuivons le plus longtemps possible sur la chaume, y croisons d’autres groupes d’heureux randonneurs 

avant d’attaquer la descente vers le lac. Les balises ne sont pas évidentes à repérer, souvent à ras du sol à 

cause de la hauteur de neige. Nous suivons des traces, ratons un embranchement, rattrapons le bon chemin 

par un petit hors-piste un peu pentu et retrouvons le soleil et l’auberge un petit creux à l’estomac. Le pot-

au-feu fait l’unanimité ainsi que la qualité de l’accueil d'Hervé et Charlotte, nous avons une petite pensée 

pour Agnès clouée au lit par une grippe insidieuse. Nous repartons 2h plus tard, raquettes à la main puis sur 

le sac à dos vers les Hautes Huttes, passons à proximité d’un chalet remarquable, la maison Jean Frédéric 

Oberlin, croisons une calèche-traineau tiré par un cheval rustique aperçu le matin, faisons une petite erreur 

de parcours sur la fin rallongeant légèrement le circuit…12kms annoncés, 13 effectués, 520 de D+ au lieu de 

450, ça passe. Merci à tous pour les rires et la bonne ambiance, ce fut une très belle journée.     fh 

28 février : Raquettes 6: Secteur Markstein 

Nous devions randonner en Forêt-Noire du côté de la Notschrei, le guide étant hors-course pour l’occasion, 

Yves a répondu à l’appel du pied et accepté de guider le petit groupe de rescapés (ils seront six) en terrain 

connu au départ du Lac de la Lauch. Ce fut en fait la dernière journée de temps printanier que nous 

connaissions depuis début février et il fallait en profiter. Hésitation pour savoir si on emportait les raquettes 

ou non, ce sera sans ! En route pour le circuit souvent emprunté, en « montée directissime » dès le départ 

du lac de la Lauch au Col d’Oberlauchen, un peu moins de 300m de dénivelé d’une traite suivie d’un long plat 

légèrement montant menant au Breitfirst, puis descente vers le Markstein par le GR5. Nous nous étions fixé  

rendez-vous au chalet pour le pique-nique, c’est un groupe souriant et en pleine forme que nous retrouvons 

sur la terrasse pour une soupe-party bien conviviale. Nous gardons une petite laine mais quel plaisir de 

renouer avec la belle saison avec un peu d'avance. Pour la fin de la randonnée il suffira de mettre un pied 

devant l’autre en passant par le lieu-dit chalet Bellevue et de se laisser filer par quelques lacets vers le lac de 

la Lauch recouvert de blanc. Un circuit connu mais toujours plaisant d’une douzaine de kms et d’un dénivelé 

de 350m. Merci au guide du jour Yves, pied à l’étrier validé.   Fh 

 

28 février, grand soleil sur la terrasse de notre chalet du Markstein 



 

 

     

 
Les balades du jeudi après-midi 

 

6 décembre, l'Avent Thur autour d'Ungersheim 

Comme c'est l'Avent, et que nous sommes aux bords de la Thur, le jeu de mot est facile et correspond en plus 

à l'esprit de la balade dans un secteur très peu connu des randonneurs. Après la bruine du matin, il a fait à 

nouveau beau l'après-midi et c'est sous de belles éclaircies et par une agréable douceur (13°) que les 24 

participants se sont lancés à la découverte autour de l'Ecomusée d'Ungersheim. Guidés par Dany qui a trouvé 

un itinéraire inédit intéressant, nous passons d'abord à côté de l'imposant chevalet du carreau Rodolphe et 

de son château d'eau, puis arrivons aux bords de la Thur, cette rivière vosgienne qui arrose la vallée de Thann 

et qui est à nouveau très propre après une longue période polluée. Longeant le cours d'eau endigué, nous 

traversons la forêt du Nonnenbruch avant d'emprunter une passerelle qui rejoint l'autre rive, plus agricole. 

Petit arrêt au pont qui enjambe la "vieille Thur", ruisseau canalisé qui serpente jusqu'à Colmar et qui était 

autrefois appelé "canal des 12 moulins". Dans les champs, une vue sur les Vosges et le village écologique 

d'Ungersheim est pour le moins insolite pour tous les participants. Insolite aussi un passage sans sentier en 

bordure de bois et de champs. Insolite encore le petit calvaire de 1611 où une main a été sculptée à la place 

du crucifix. Puis le chemin longe l'arrière du parc du Petit Prince et de l'Ecomusée, l'envers du décor en 

quelque sorte. Nous revenons au bord de la Thur que nous remontons cette fois. Et nous voilà déjà de retour 

au pont bleu (piste cyclable) que nous avions franchi tout à l'heure. Il n'est pas tout à fait 17h lorsque nous 

revenons sur le parking, tous contents de cette 5e balade de la saison (9,5km) qui s'est une nouvelle fois 

déroulée sans pluie et qui avait vraiment un parfum de découverte. Merci Dany pour cette première.  

       Ad 

 



 

 

20 décembre, Wattwiller, le sentier de l'eau…..sous l'eau 

Après la belle série de 5 balades automnales sans pluie, la découverte du sentier de l'eau à Wattwiller a été 

bien arrosée, beaucoup plus que ce que prévoyait la météo. 18 VTM se sont tout de même retrouvés au 

départ à la salle Kraft de Wattwiller. Tous parapluies et pèlerines dehors, et bien abrités du vent par la forêt, 

ils ont gravi la montée vers le Hirtzenstein en lisant au passage les panneaux didactiques qui montrent le rôle 

de la nature, de la géologie et de l'homme dans la protection de la précieuse eau de source de Wattwiller 

(annoncée sans nitrates et pauvre en sel, mais riche en minéraux). Après les vestiges de guerre allemands de 

1914-18 (nous sommes sur les flancs du Vieil Armand), arrivée au Hirtzenstein. A l'emplacement de l'ancienne 

ferme, devenue plus tard maison familiale, s'élève maintenant depuis 2015 une grande et seyante résidence 

d'écotourisme, le "domaine du Hirtz". Tout à côté, le rocher de porphyre du Hirtzenstein, qui était jadis 

surmonté d'un château, rappelle de mauvais souvenirs à notre ami Dany. Puis nous redescendons vers 

Wattwiller, toujours en suivant le sentier pédagogique de l'eau qui nous apprend ce qu'est un impluvium 

(bassin versant où s'infiltre la pluie formant la source). Arrivés à la fondation Schneider, nous admirons 

l'ancien parc des bains et de la source, avant de remonter en direction de Cernay vers le vignoble du 

Nodelberg. Belles vues sur la plaine malgré la pluie, et paisible retour à Wattwiller où nous voyons de loin les 

bâtiments des Grandes Sources, construits en 1992 et qui embouteillent aujourd'hui par année 45 millions 

de litres d'eau minérale haut de gamme. Bravo les vaillants marcheurs.        Ad 

 

20 décembre, Hirzenstein, ça mouille sur le sentier de l'eau 

27 décembre, Dornach-Didenheim sous le signe de Noël 

Contrairement au jeudi précédent, c'est un beau soleil d'hiver et une météo calme et presque douce (5°) qui 

attend les 19 participants pour cette balade calée entre les fêtes. Partis du pont entre Brunstatt et Dornach, 

nous longeons d'abord l'Ill bucolique, avec des traces de castors et des envols de canards. Puis vient la  



traversée de Didenheim, dont le centre ancien révèle plusieurs bâtiments intéressants mis en lumière par de 

nouveaux panneaux explicatifs (maisons de journaliers, maison natale du peintre Auguste Zwiller, presbytère 

de 1717, habitat Renaissance du bailli). Par une sévère grimpette nous montons à la chapelle St Gall, de nos 

jours toute empreinte de sérénité, mais qui était jadis l'emplacement d'une église-mère et d'une grande 

foire. En redescendant de la colline, belle vue sur Didenheim et Mulhouse, puis passage dans les champs en 

direction de Morschwiller. Là, Jean nous apprend que ces collines sont des terres très fertiles et qu'on y a 

trouvé du pétrole dans les années 1970. Nous arrivons bientôt dans le Parc des Collines, et apprécions la 

coulée verte piétons / cyclistes qui traverse cet ensemble tertiaire haut de gamme qui compte aujourd'hui 

300 entreprises et 2800 emplois. Tangentant les grands immeubles du quartier des Coteaux, nous remontons 

vers la chaufferie de l'Illberg puis entrons dans le quartier pavillonnaire du Haut Poirier à Dornach. Arrivés à 

l'église St François d'Assise, construite dans les années 60 en forme de coquille de béton précontraint, nous 

retrouvons les Protche et sommes accueillis par le curé Jean-Claude Klotz pour une visite de l'exposition des 

crèches du monde. Agréable surprise, après une petite vidéo sur un Noël de fraternité entre soldats français 

et allemands en 1914, la vue de plusieurs dizaines de crèches, toutes différentes, nous enchante et rappelle 

la célébration de la Nativité dans les 5 continents. Après cette agréable parenthèse, retour dans la nuit aux 

voitures pas très éloignées au Pont de l'Ill.     ad 

 

27 

décembre, le site romantique de la chapelle St Gall à Didenheim 

10 janvier, le plein de découvertes à Rouffach 

Pour cette première balade de 2019, Françoise Fischesser nous a conviés à une visite du patrimoine de 

Rouffach, cette ancienne capitale du Haut Mundat des évêques de Strasbourg. Quelle ne fut pas la bonne 

surprise des 23 participants de découvrir une foule de monuments et de trésors d'architecture dans cette 

cité qu'on ne voit en général que de loin sur la voie rapide. Entre l'église très originale, l'ancienne halle aux 

blés, l'ancien hôtel de ville Renaissance rhénane et la tour des sorcières, le départ sur la place de la 

République plante de suite un décor inédit. Puis la promenade des remparts et une succession de bâtiments 

remarquables, dont l'ancienne teinturerie, la maison des 3 dames et l'ancienne synagogue, nous plonge dans  



le riche passé de la bourgade vigneronne. Les oriels sont plus travaillés les uns que les autres et les maisons 

à colombage fleurissent un peu partout. Oui, quel patrimoine si proche de chez nous ! Et ce n'est pas terminé 

:vient l'église du couvent des Récollets, puis l'ancienne tannerie au bord de l'Ohmbach, ce ruisseau qui coule 

depuis Soultzmatt et la vallée noble, et un peu plus loin une riche échoppe de 1362 ainsi que la maison natale 

du maréchal Lefebvre. Nous terminons par l'église ND de l'Assomption qui elle aussi réserve des surprises : 

style roman ogival mais aussi gothique en grès jaune, tour Nord octogonale et tour Sud inachevée, intérieur 

très grand et très haut avec en particulier les petites sculptures des "sourires de Roufach". Bref, un après-

midi très intéressant, juste la météo grise et froide aurait pu être un peu plus clémente. Grand merci à notre 

guide Françoise.   Ad 

 

 

10 janvier, il fait froid en visitant le patrimoine de Rouffach 

                               



                                       

24 janvier, les dessous d'Illzach avec la découverte du sentier de l'Oiseau 

Temps gris, calme et froid (-1°), c'est une ambiance hivernale qui accueille les 28 participants sur le parking 

de l'Espace 110 à Illzach pour une balade "en suivant l'Oiseau". Nous serons agréablement étonnés par les 

nombreuses aires de verdure et de nature qui existent dans cette commune suburbaine de 14500 habitants. 

Dès le départ, on pénètre dans l'Espace Liberté, une vaste plaine verte de promenade et jeux qui jouxte l'Ill. 

Puis, avec un envol de héron, vient l'embouchure de la vieille Ill dans la Doller, site dont on parle souvent 

mais qu'on a peu l'occasion de voir. Un petit tour dans la cité des 4 saisons nous permet d'admirer de 

superbes vieux chênes dans un bout de forêt qui n'est autre qu'un reliquat du Nonnenbruch. Après le retour 

au bord de la Doller et le passage devant le cimetière Nord de Mulhouse, c'est encore un bois que nous 

traversons, la forêt du Raedle, diminutif alsacien de Roedelen qui provient du terme allemand roden 

signifiant essarter, défricher. C'est là, en bordure de Kingersheim, qu'une ancienne et grande borne de la 

République de Mulhouse nous interpelle. Elle date de 1760 environ et témoigne de l'histoire mouvementée 

d'Illzach qui était acheté par Mulhouse en 1437 et qui est resté dans son giron jusqu'à la réunion de Mulhouse 

à la France en 1798. Un peu plus loin nous plongeons encore plus dans l'histoire avec les ruines gallo-

romaines situées à l'arrière de la mairie. Et oui, Illzach (appelée par les Romains Uruncis), existe depuis 

l'Antiquité, bien avant Mulhouse, et conserve précieusement des ruines d'une place-forte datant des 

premiers siècles de notre ère. Encore un arrêt devant la fondation St Jacques, et nous voilà de retour dans la 

nature avec de vastes champs et une promenade le long de l'Ill. Et déjà nous retrouvons le point de départ à 

l'Espace 110. Bref, une sortie insolite (8,2km), insuffisamment jalonnée par la mairie, mais qui mérite le 

détour et qui a surpris plus d'un participant.       ad 

7 février, Helfrantzkirch-Kappelen, un peu de pluie, un peu de neige, un peu de boue, beaucoup de 

colombages 

La météo grise et pluvieuse a refroidi les candidats marcheurs et c'est à 11 que nous nous retrouvons au 

centre de Helfrantzkirch. Surprise en arrivant, il y a encore de la neige un peu partout. C'est qu'on est à 

….400m d'altitude alors qu'à Mulhouse, à 240m, il n'y a plus rien. D'emblée Sylvie Arnold la guide nous plonge 

dans l'histoire de Helfrantzkirch et nous fait voir ses nombreuses maisons à colombage. Puis, sous la bruine, 

nous entrons dans la campagne sur des chemins d'abord corrects, ensuite par moment assez boueux. Et 

encore, Claude et Sylvie ont dû reconnaitre plusieurs fois le circuit pour nous éviter certains chemins de 

débardage du parcours initialement prévu. Traversée de forêt bien colorée par les feuilles brunes 

marcescentes encore attachées aux jeunes hêtres. Nous arrivons à Kappelen, village natal de l'historien Paul 

Stintzi (1898-1988), chantre du Sundgau et co-fondateur de la société d'histoire sundgauvienne en 1931. Une 

nouvelle fois de nombreuses maisons à colombage, des anciens moulins, mais au centre du village une église 

moderne nous interpelle. L'ancienne église n'est pas loin. Désaffectée depuis les années 70, elle a été  

transformée en centre technique municipal. Revenant dans les champs, nous remontons vers Helfrantzkirch 

sur des chemins à nouveau un peu glissants où un paysan a même eu le bon gout de répandre de la paille 

pour moins déraper. Mais on ne restera pas sur la paille et, avec un peu de montée en prime, nous voilà de 

retour à Helfrantzkirch après un tour de 8km. Grand merci à nos guides qui se sont donné beaucoup de mal 

pour trouver un itinéraire praticable dans ce Sundgau si joli, mais si argileux. Et merci aussi pour toutes les 

découvertes et explications.     Ad 

 

 

 



 

7 février, encore de la neige au départ de Helfrantzkirch                         

21 février, c'est le printemps à Luemschwiller-Obermorschwiller 

Une météo printanière depuis plusieurs jours donne envie de s'aérer, et ce sont 23 marcheurs qui se 

retrouvent au départ de la salle polyvalente de Luemschwiller. D'emblée l'ambiance villageoise nous 

interpelle avec cette inscription derrière le banc communal : ici on ne ment pas. Montée entre les maisons à 

colombage jusqu'à l'église, bien connue des spécialistes pour son retable. Comme convenu, un agent 

communal vient ouvrir le sanctuaire où nous pouvons admirer une custode (ancien tabernacle) de l'année 

1460 et le célèbre retable datant du début du 16e siècle et attribué à l'école bâloise de Hans Baldung Grien. 

Puis nous apercevons au loin la grande carrière de calcaire des MDPA à Tagolsheim avant de cheminer entre 

les vieilles tombes de l'ancien cimetière israélite de Luemschwiller. Une nouvelle montée nous conduit au 

Wellenberg, presque 400m d'altitude, où la vue circulaire est de toute beauté sur le Jura, la Forêt Noire et 

les Vosges. Puis à travers champs nous descendons à Obermorschwiller, un village sundgauvien typique qui 

conserve bien son patrimoine architectural. Eglise fortifiée avec sa tour-donjon, maisons à colombages et 

galeries couvertes (Laube en allemand), fours à pain extérieurs, décorations en croix de St André ou en 

chaises à curule, il y a de quoi voir en faisant le tour du village. Certaines maisons aux bois verticaux longs 

datent même d'avant 1600. Quittant ce village bien conservé, nous reprenons par les champs la direction de 

Luemschwiller, toujours sous un beau soleil. Avant d'arriver, la chapelle Notre Dame des Neiges nous rappelle 

par ses peintures son origine religieuse et les épreuves de la population qui a été évacuée en 1917. Derniers 

regards sur des maisons bien restaurées, appréciation du calme dans ce village reculé, et nous voilà revenus 

à nos voitures. Belle après-midi, et les chaussures propres !      ad 

 

 

 



 

21 février, ambiance de village à Obermorschwiller avec sa petite mairie  

28 février, soleil et scilles à Illfurth-Tagolsheim 

Profitant du beau temps de ce mois de février et d'un Sundgau aux chemins bien secs, nous avons organisé 

le 28 une balade supplémentaire, non prévue au programme initial. 16 VTM se sont ainsi retrouvés au centre 

d'Illfurth, à la recherche entre autres des fleurs printanières. Il n'a pas fallu attendre longtemps, sur le sentier 

ensoleillé vers Tagolsheim, pour admirer les belles étoiles bleues des scilles déjà sorties sur le sol calcaire 

entre les feuilles de hêtre. Puis vision étonnante de plusieurs sculptures de super-nanas à la façon Niki de St 

Phalle dans un lotissement de Tagolsheim, avant de passer devant l'église du lieu puis de sa grande carrière 

de calcaire. Après la montée au Semberg, nous avons un joli coup d'œil sur Luemschwiller blotti au fond d'un 

vallon, puis traversons la forêt de l'Altenberg avec ses superbes chênes et hêtres. Descente vers la maison 

forestière d'Illfurth avant de remonter par le cimetière militaire allemand 14-18 qui contient plus de 1400 

pierres tombales nominatives et une tombe commune de près de 500 soldats non identifiés. Nous grimpons 

ensuite au sommet du Britzgyberg (près de 400m d'altitude), où une grande borne géodésique datant de 

1828 retient l'attention. A la chapelle St Brice, véritable havre de paix, nous apprenons qu'un ermite habitait 

jadis là et sonnait la cloche lorsqu'un orage s'annonçait. Nous voilà ainsi au milieu de l'oppidum, ce camp 

celtique retranché du 6e- 4e siècle avant Jésus Christ, un haut lieu de l'antiquité qui gardait le passage sur l'Ill 

par un gué (gué=Furth en allemand, ce qui donne le nom d'Illfurth). Nous n'avons plus qu'à descendre au 

village, en passant devant la maison de nos membres les Schutz. Encore une belle balade (8km, 220m de 

montées) et 16 marcheurs heureux.     Ad 

 

 

 

 



 

28 février, à la chapelle St Brice, au milieu d'un vestige de camp celte 

 

L’édition de ce bulletin est facilitée grâce au soutien que nous apportent nos annonceurs. Nous les en 
remercions vivement et invitons nos membres et lecteurs de bien vouloir leur donner la préférence pour 
leurs achats. 
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