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Le mot de la Présidente 

Bonjour à tous, 

Je vous écris au lendemain de l’allocution du Président Emmanuel MACRON annonçant un 

confinement de la France pour freiner l’expansion du virus et gagner du temps. Ces dispositions 

nous affectent tous et nous contraignent à suspendre toutes nos activités et fermer les portes de 

notre refuge jusqu’à nouvel ordre.  

Lorsque les mesures de confinement seront levées, vous pourrez profiter du nouveau programme 

de sorties proposées par l’équipe de nos guides et du séjour organisé dans le sud de la France. 

J’espère vivement que le refuge aura rouvert ses portes pour nous permettre de nous retrouver 

début juin avec nos amis accordéonistes autour du sanglier à la broche en toute convivialité. 

La saison hivernale, de par sa douceur et un manteau neigeux capricieux, nous a laissés peu 

d’opportunités d’exprimer la pointe de nos spatules ! Comme les dents du castor, il valait mieux 

acérer le bout de ses crampons pour profiter des quelques sorties hivernales. Faute de neige au 

Markstein pendant les congés scolaires, nos jeunes alpins ont profité d’un stage de ski en Suisse 

pour parfaire leur technicité. Mais à leur retour, très peu de courses se sont déroulées sur le massif 

vosgien, comme sur l’ensemble de l’hiver. Je remercie les coachs pour leur expérience et la 

convivialité qu’ils ont su impulser au cours de la saison pour garantir la cohésion de l’équipe ! 

Je vous souhaite un printemps radieux. 

A bientôt. 

Caroline. 

 

 

                                  

 

 

 
 

 



 
 

 

Calendrier VTM 

(sous réserve d’annulations pour raisons sanitaires) 

2 avril  Balade du jeudi, cerisiers en fleurs (Obereggenen, Pays de Bade) 
2 avril  Randonnée du jeudi, Jura suisse 
7 avril  Réunion du Comité, Carré des Associations, Mulhouse 
9 avril  Sortie nature, St Nabor (Bas Rhin) 
9 avril  Randonnée du jeudi, Sudel 
18 avril  1ère journée de travail de printemps 
19 avril  Sortie vélo, tour de la vallée de Munster 
24 avril  Sortie retraités de printemps 
26 avril  Sortie pédestre, Jura alsacien 
30 avril  Randonnée du jeudi, Schauenberg 
1er mai  Sortie pédestre inter VT d’Alsace 
7 mai  Randonnée du jeudi, Dornach (Suisse) 
12 mai  Assemblée des membres, Carré des Associations 
14 mai  Randonnée du jeudi, Mille Etangs (Haute Saöne) 
17 mai  Sortie pédestre, Jura bâlois 
24 mai  Sortie pédestre familiale, Wolschwiller, Jura alsacien 
28 mai  Randonnée du jeudi, Travexin (Vosges) 
4 juin  Randonnée du jeudi, Feldberg (Forêt Noire) 
6 juin  Sortie nature, Kaiserstuhl (Pays de Bade) 
6-7 juin  Soirée sanglier à la broche et tournoi de pétanque, Markstein 
9 juin  Réunion du Comité, Carré des Associations, Mulhouse 
10-11 juin Week-end pédestre, Creux du Van, Jura suisse 
13 juin  2e journée de travail de printemps 
14 juin  Sortie pédestre, Lac Vert - Lac des Truites 
18 juin  Randonnée du jeudi, Jura bâlois 
25 juin  Randonnée du jeudi, Glottertal (Forêt Noire) 
27 juin  Sortie nature, Flachsee (Suisse) 
28 juin   Faites du sport, stade de l’Ill, Mulhouse 
5 juillet  Sortie pédestre, Wutach Schlucht (Forêt Noire) 
2 juillet  Randonnée du jeudi, Lac Blanc-Lac Noir 
7 juillet  Assemblée des membres, Carré des Associations 
12-13 juillet Week-end pédestre, Alpes bernoises 
 
Autres dates à retenir : 
- 19 septembre, journée de travail d’automne 
- 4 octobre, Assemblée Générale au Markstein 
- 10-11 octobre, Week-end de formation des gardes-refuge, Markstein 

Les assemblées des membres et réunions du Comité ont lieu en principe les 2e mardis 
du mois au Carré des Associations, 100 avenue de Colmar à Mulhouse (entrée par le 
parking gratuit 1 rue Vauban).  

Le prochain bulletin paraitra normalement en juin 2020 

 

 

                                    

 



 

Communiqués 
 

Coronavirus : des annulations 
 

Pour l’instant, suite aux directives gouvernementales des 12 et 14 mars et à un communiqué du 13 
mars émanant de la Fédération Française de ski dont nous dépendons, toute activité sportive et de loisir 
en groupe doit être annulée jusqu’à nouvel ordre (voir page suivante).  
Nos sorties pédestres programmées sont donc momentanément à l’arrêt. De même le refuge ne 
pourra plus être occupé, seuls les responsables et gardes-refuge pourront y accéder pour la 
surveillance…du matériel.  
Soyez vigilants et consultez régulièrement vos messages ou prenez des nouvelles sur notre site 
internet www.vtmulhouse.fr. Nous espérons le retour à la normale le plus tôt possible, mais sans 
doute faudra-t-il attendre quelques semaines. 
 

Sortie-retraités peut-être le vendredi 24 avril  
Si la situation sanitaire s’améliore, la sortie -retraités se déroulera le 24 avril. Petit changement, elle se 
fera un vendredi et non plus un jeudi, pour ne pas interférer avec les autres activités du jeudi. Mais 
tout dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. Les intéressés seront informés par courrier. 
 

Les 6 et 7 juin, Soirée des membres au chalet et tournoi de pétanque 
Convivialité autour d’un sanglier à la broche ! 

C’est par l’odeur alléchés d’une viande à la broche que vous serez accueilli samedi 6 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 veille 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 auprès de Jean Loup (03.89.55.33.29). 
 

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 2 week-ends, l’un dans le Jura suisse, l’autre dans les Alpes 
bernoises. De même, nous vous proposons un week-end pour l’observation des oiseaux hivernants et 
la migration des grues cendrées au lac du Der les 14 et 15 novembre avec une inscription obligatoire 
avant le 30 mai.  
Merci de respecter les délais d'inscription.  
Un séjour est également prévu en octobre à Ramatuelle, il est déjà complet sauf désistement.  
 
 
 

 
Co-voiturage 

 
Dès que c'est possible, nous encourageons le covoiturage pour les déplacements à nos sorties. Le 
Comité a fixé le coût à 7 centimes du km par personne véhiculée. Depuis presque 15 ans cette 
participation était 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 soir, sauf pendant les vacances 
scolaires (et la période de confinement). Responsable : Antoinette Schackis, 03.89.60.59.75 
 

mailto:schmitt.ca.vtm@orange.fr


Subvention Ville de Mulhouse 
Une subvention de 2850€ vient de nous être versée 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 les travaux au refuge, en particulier la nouvelle échelle de secours 
demandée par la commission départementale de sécurité, 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.  

 

 

Coronavirus : directives de la Fédération Française de ski 
 

en date du 16 mars 2020 

Le vendredi 13 mars dernier, comme de nombreuses fédérations sportives, la Fédération 
Française de Ski a pris la décision : 

- De suspendre à partir de vendredi 13 mars 2020 à minuit et jusqu’à nouvel ordre toutes les 
compétitions toutes disciplines, de tous niveaux et de toutes catégories 

- De demander à ses clubs affiliés de suspendre toute activité (entraînement, loisir ou autres) 
à partir de vendredi 13 mars 2020 à minuit jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter tout regroupement 
de nature à favoriser une propagation du virus 

Nous n’ignorons pas que cette décision a entraîné d’importantes conséquences dans la vie 
des clubs mais elle se justifiait par les enjeux nationaux de santé publique et de protection des 
licenciés adhérents de nos structures. 

Les nouvelles mesures annoncées par le Gouvernement dès le samedi 14 mars au soir ont 
largement montré le bien-fondé de cette décision fédérale. 

La Fédération tient vivement à remercier les clubs qui ont scrupuleusement suivi ces 
consignes d’intérêt national.  

Dans la mesure où certains clubs continuent à s’interroger sur la possibilité de regroupement 
de 10 personnes maximum, la Fédération Française de Ski tient à rappeler que : 
 
Pour le champ du sport : 
 

 Plus aucun rassemblement n'est autorisé, ce qui implique que la règle des 100 
personnes maximum n'est plus en vigueur.  

 Les activités sportives d'accueil collectif ne sont plus autorisées. 
 Les activités des établissements d’activités physiques et sportives y compris salles de 

sport, doivent donc s’arrêter. 

Le Comité National Olympique et Sportif Français s’est fait le relais du Gouvernement dès 
samedi soir en apportant ces précisions. 

Sans préjuger de l’évolution des dispositifs gouvernementaux, il en découle que les mesures 
prises par la Fédération Française de Ski dès vendredi dernier restent inchangées et que toute 
activité sportive et rassemblement restent proscrits jusqu’à nouvel ordre au sein des clubs 
affiliés (y compris inférieurs à 10 personnes).  

De la même manière, l’ensemble des activités fédérales collectives (organisation de 
formations fédérales, réunions des commissions, fonctionnement des centres d’entraînement, 
activité sportive des équipes régionales ou nationales ou autres) des Comités de ski, des 
ligues et de la Fédération sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

       

         



 

VOSGES TROTTERS MULHOUSE 

 

PROGRAMME ETE 2020 
 
 

JE 09 AVRIL : Sur les traces d'Herrade de Landsberg et autres mystères, Otrott (Bas Rhin) 

Option de fin de journée : découverte et dégustation du rouge d'Otrott (chez le vigneron) 

Covoiturage Cité de l'Habitat à Lutterbach à 8h45. Départ 10h parking de Niedermunster  

Inscriptions obligatoires auprès de Jean GREINER (jean.greiner.2@estvideo.fr) 

Guide : Bernard WENTZ et Jean GREINER (03.89.60. 15.31) 

 

SA 18 AVRIL : Journée de travail au chalet du Markstein. Responsable : la Commission du refuge (03 89 47 

62 40) 

 

Di 19 AVRIL : Sortie vélo, « tour de la vallée de Munster ». 

Départ : Gare de Mulhouse vers 8h40 (billet de groupe TER en attente des horaires) arrivée Colmar (vers 

9h10). De Colmar à vélo direction vallée de Munster pour rejoindre Mittlach au fond de la vallée. Repas tiré 

du sac, retour à Colmar pour reprendre le train vers 18h50 vers Mulhouse (19h15). 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. 

 

VE 24 AVRIL : Sortie retraités de printemps sur circulaire spéciale  

Responsables : Jean Jacques KUTYLA – Jean GREINER 

 

DI 26 AVRIL : Jura alsacien, Glaserberg 

Départ parking près de l’église à Bendorf. Itinéraire : Bendorf, Winkel, col de la Neuneich, Ligsdorf, Bendorf. 

Repas tiré du sac. Durée, distance : 5h, 15km 

Rdv : Co-voiturage 8h30 cité de l’Habitat Lutterbach  

Guide : Fernand WERTH (03.89.25.08.31)   

 

VE 1er MAI : Sortie pédestre inter VT d’Alsace organisée par les VT Sélestat. 

Contacts : Jacques Battistella (03 89 55 37 10), Francis Hochdoerffer (03 89 57 62 79), Jean Greiner (03 89 

60 15 31) 

 

DI 17 MAI : Belchenflue – Jura bâlois 

Hägendorf (parking), Tüfelschlucht, Allerheiligenberg, Belchenflue (1099m), Gnöd, Hägendorf Cartes : Olten 

224 au 1/50e, Hauenstein 1088 au 1/25e, distance 12km, 4 à 5h de marche, D+ 800m Rdv : 8h au Quick Ile-

Napoléon, covoiturage, vignette suisse obligatoire. 

Guide : Jacques BATTISTELLA (03.89.55.37.10) ou (06.72.67.21.32)  

 



DI 24 MAI : 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. 

SA 06 JUIN : Sortie Nature à la journée au Kaiserstuhl pour découvrir les oiseaux nicheurs et les orchidées 

du Lilientahl. Observations et balade tranquille sans grande difficulté distance 10km. 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 6 et DI 7 JUIN : Sanglier à la broche et Tournoi de Pétanque au Markstein. Responsables : Jean-Louis 

Burgstahler (03 89 55 33 29) et Caroline Schmitt (03 89 53 86 30). Inscriptions préalables 

 

ME 10 et JE 11 JUIN : Le Creux du Van, le Soliat (1465m) – Jura suisse 

Hébergement à la Ferme Robert en demi-pension et chambres dortoirs. Inscription obligatoire pour le 30 

avril au plus tard. Limité à 12 personnes avec chèque de réservation de 20 euros. 

Randonnée : difficulté moyenne avec observation de la faune et de la flore. D+ 350m, 2h30 de marche le 

jour 1. D+600m, 5h30 de marche le jour 2.   

Trajet routier : en camionnette ou voitures particulières avec covoiturage.  

Circulaire : sera remise après inscription. 

Guide : Jacques BATTISTELLA (03.89.55.37.10) ou (06.72.67.21.32) 

 

SA 13 JUIN : Journée de travail au chalet du Markstein. Responsable : la Commission du Refuge (03 89 47 

62 40) 

 

DI 14 JUIN : Lac Vert, lac du Forlet, Haufenwahnkopf 

Itinéraire : Au départ de Soultzeren, maison forestière au début de la D48, circuit passant par Hirsteren, 

Missen, Lac Vert, Chalet Ericson, Lac du Forlet, Haufenwahnkopf, Hautes Huttes, Col du Wettstein, Geisberg 

Distance-Dénivelé : 14,5 kms, D+ 740m - Carte IGN 3718 Colmar-Kaysersberg   

Rendez-vous :  8h15 Parking Décathlon Wittenheim (près du Courte-Paille) ou 9h15 parking près du point 

côté 624, maison forestière sur la D48 (direction Col du Wettstein) 

Guide : Francis HOCHDOERFFER (06 07 36 44 10, fhochdoerffer@gmail.com)  

 

SA 27 JUIN : Sortie Nature au Flachsee en Suisse. Journée ornithologique et botanique avec le tour du lac à 

pied, distance 10 à 12km. 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 

 

DI 28 JUIN : Participation à la manifestation « Faites du sport » anciennement « Tout Mulhouse court ». 

Responsable : Estelle SCHUTZ (06.30.46.91.85) 

 

DI 05 JUILLET : sortie pédestre la Wutach Schlucht de Glöckerhalde à Wutachmühle  

Rendez-vous : Parking Intersport à Ile Napoléon à 7h30, covoiturage  

mailto:jean.greiner.2@estvideo.fr
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Distance : 13km - dénivelé positif : 400m. Repas tiré du sac. 

Inscription obligatoire auprès du guide pour l’organisation du déplacement.  

Guide : Jean GREINER (03.89.60.15.31) courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr 

 

DI 12 et LU 13 JUILLET : Grimselsee - Lauteraarhütte (2392m), Alpes bernoises 

Itinéraire : Montée au refuge depuis le Grimselhospiz (1962m) le long du Grimselsee puis de 

l’Unteraargletscher. Chemin balisé. 

Accès en voiture par Meiringen - Guttannen. 

Nuit au refuge. Magnifique vue panoramique. 

Difficulté : Environ 5h de marche pour arriver au refuge. 500m de Dénivelé positif. Bonne chaussures, pied 

sûr (quelques passages étroits et raides). 

Descente le lendemain par le même itinéraire. 

Inscription : Obligatoire pour le 31 mai au plus tard. Limité à 12 personnes avec chèque de réservation de 

20 euros. Circulaire détaillée après inscription. 

Rendez-vous : 6h30 au Quick Ile-Napoléon, covoiturage, vignette suisse. 

Guide : Jacques BATTISTELLA (03.89.55.37.10) ou (06.72.67.21.32)     

 

DI 06 SEPTEMBRE : Sortie vélo, « de Mulhouse à Sélestat ». Distance 100km sans difficulté particulière en 

passant par l’Allemagne. Repas tiré du sac. Retour avec le train depuis la gare de Sélestat (billet de groupe) 

– arrivée en gare de Mulhouse 

Inscription obligatoire auprès du guide pour l’organisation du déplacement. 

Départ de Dornach à 8h00 pour le retour, j’attends les horaires SNCF 

Guide : Jean GREINER (03.89.60.15.31) courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr 

 

DI 13 SEPTEMBRE : Grand et Petit Brézouard 

Itinéraire : au départ du village Le Bonhomme, circuit passant par Le Plat, GR5 par Grand et Petit Brezouard, 

Refuge Haïcot, Col des Bagenelles, GR5 par Chèvregoutte 

Distance-Dénivelé : 13,5 kms - D+ 610m - Carte IGN 3718 Colmar-Kaysersberg   

Rendez-vous : 8h15 Parking Décathlon Wittenheim près du Courte-Paille ou 9h15 Le Bonhomme parking 

près de la Mairie 

Guide : Francis HOCHDOERFFER (06 07 36 44 10 fhochdoerffer@gmail.com) 

 

DI 27 SEPTEMBRE : Valais, Rampe Sud du Lötschberg 

Trajet : en voiture, 2h30 de route jusqu’à Kandersteg puis train (20mn) jusqu’à Hohtenn, départ de la 

randonnée. Itinéraire : Hohtenn (1079m), gorges du Bietschtal, Ausserberg (1078m), gorges du 

Baltschiedertal, Eggerberg (846m), Lalden (800m). Retour en train à Kandersteg. 

Difficulté : Sentier balcon mais avec des creux et des remontées dans les gorges. On longe des bisses 

sécurisés. Magnifiques points de vue sur le Valais. 5h30 à 6h de marche. 

Distance-Dénivelé : 15 km jusqu’à Eggerberg, 18 km jusqu’à Lalden au choix. Retour possible de l’une ou 

l’autre gare toutes les heures. Dénivelé environ D+300. 

Emporter : casse-croûte, boissons, Frs suisses, carte d’identité. Vignette suisse obligatoire. 

RDV : 6h30 au Quick Ile-Napoléon 

Guide : Jacques BATTISTELLA (03.89.55.37.10) 
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DI 4 OCTOBRE : Assemblée Générale au chalet du Markstein à 10h. 

 

SA 10 au SA 17 OCTOBRE : Séjour de randonnée pédestre à Ramatuelle (Var) 

Hébergement en ½ pension en centre de vacances. Complet sauf désistement. 

Responsable : Claude SIEGEL (06.85.05.17.65)  

VE 30 OCTOBRE : Sortie retraités d’automne, circulaire spéciale  

Responsables : Jean Jacques KUTYLA – Jean GREINER 

 

MA 03 NOVEMBRE : Sortie observation des oiseaux hivernants au plan d’eau de Michelbach. 

Rdv pour le covoiturage à 8h30 à l’église de Lutterbach. 

Départ à 9h00 du parking de la digue à Michelbach 

Difficulté : aucune – Distance : 6km - Durée : 3h00 - Dénivelé : aucun  

Guide : Jean GREINER (03.89.60.15.31) 

 

SA 14 et DI 15 NOVEMBRE : Week end Observation des grues cendrées au Lac du Der et du patrimoine 

architectural local (Haute Marne). 

Départ de Mulhouse le samedi 8h00 retour le dimanche 19h00 en covoiturage avec des minibus. 

Hébergement dans un gite à proximité du lac. Programme détaillé auprès du guide. 

Inscription obligatoire pour le 30 mai 2020 auprès du guide, le nombre de places est limité. 

Guide : Jean GREINER (03.89.60.15.31) 

 

MA 01 DECEMBRE : Sortie observation des oiseaux hivernants à la Barre d’Istein. Inscription obligatoire. 

Rdv pour le covoiturage à 8h15 à l’église de Lutterbach. 

Départ à 9h00 sur le parking de la barre d’Istein côté allemand. 

Difficulté : aucune – Distance : 6km - Durée : 3h00 - Dénivelé : aucun  

Guide : Jean GREINER (03.89.60.15.31) 

 

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 31 16 87 10 

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 nordiq.  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 Franc. 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 2020 des randonnées du jeudi                 

 

Jeudi 02 avril :  Suisse : Moulin Neuf, Lucelle, Pleigne (Tour), Ferme et Moulin de Bavelier, Château et 

Prieuré de Löewenburg. *** carte Swisstopo Basel– 19km ; D+ 550m *** rdv 9h15 Parking Moulin Neuf- 

Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 09 avril : Le Sudel : Gros Chêne de Wuenheim (390m), Kohlgruben, Holtzwasen, Chapelle du Sudel 

(955m, km 6.1), Col Amic (828m ; km 7.5; D+ 640), Ruines du Hartfelsenschloss (738m), Chapelle Sicurani 

(720m), Croix Zimmermann par le Guttenbach, Gros Chêne. ***carte 3719 OT ; 14,5km ; 4h45 ; D+ 

740m*** Rdv 8h45 au Gros Chêne / stand de tir - Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 16 avril (vac.scol.) : libre :  

Jeudi 23 avril (vac.scol.) : libre :  

Jeudi 30 avril : Schauenberg : Pfaffenheim (218m), Chapelle, Saint-Léonard, Gueberschwihr (299m), 

Osenbuhr (556m), Couvent (550m) puis M.F. St-Marc, Schauenberg (460m), Pfaffenheim***Carte 3719 

OT ; 12 à 13 km ; D+ 350m env. pas de difficultés*** Rdv 8h45 Mairie Pfaffenheim – Guide : Françoise 

Fischesser 

 

 



Jeudi 07 mai : Suisse : Dornach, Château Dorneck, Parc et Château Birseck, Château Reichenstein, Gempel. 

*** carte Swisstopo Basel ; 18km ; D+ 830m *** rdv 9h15 Parking Dornach - Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 14 mai : Plateau des Mille Etangs : Rando surprise au départ du Plateau du Grillou. ***Carte 3520 

ET ; 14Km ; 5h env. ; D+ 450m*** rdv 7h30 Leclerc Sports 8h30 Servance avant pharmacie - guides : 

Raymond Voegtlin, Francis Hochdoerffer 

Jeudi 21 mai (ascension) : Libre :  

Jeudi 28 mai : Le plus petit monastère des Hautes-Vosges : Travexin (570m), Chalet du Rupt de la Sausse, 

Haut du Rouge Gazon(1108m), Forgoutte (km8), Ermitage / Chapelle du Frère Joseph (880m), les Chétys 

/ Cascade du Cuisinier par ch. de Croix, tremplin, le Daval, les Vanres, Travexin. *** Carte 3619 OT ; 15km ; 

5h ; D+ 680m *** Rdv 8h45 Eglise de Travexin (2.7km après Ventron vers Cornimont) - Guides : Jean-Paul 

& Joseline Munck 

Jeudi 04 juin : Forêt Noire - massif du Feldberg : Au départ de Küfermatteshof, circuit passant par 

Stübenwasen, St Wilhelmer Hütte, Zastler Hütte, Hüttenwasen, Toter Mann, Frienbach. *** carte 

Kompass 891 ; 19km ; D+850m, pour bons marcheurs*** rdv 7h30 Intersport Ile Napoléon, 7h45 

Chalampé Parking après pont métallique – Guide : Francis Hochdoerffer 

Mercredi 10 & Jeudi 11 juin : Le Creux du Van, le Soliat (1465m) – Jura suisse Hébergement demi-pension 

& dortoirs à la Ferme Robert. Inscription avec acompte 20€ pour le 30 avril au plus tard. Limité à 12 

personnes. Randonnée : difficulté moyenne avec observation de la faune et de la flore D+ 350m, 2h30 de 

marche le jour 1 ; D+600m, 5h30 de marche le jour 2. Guide : Jacques Battistella   

Jeudi 18 juin : Suisse : Aesch, Château Angestei, Château Pfeffingen, Schalberg, Château Aesch. ***carte 

Swisstopo Basel ; 18,5km ; D+ 800m. *** Rdv 9h15 parking Aesch – Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 25 juin : Glottertal / Waldkirch en Forêt Noire : Parking Glotterbad, (lieu-dit Sonne) Luser, 

Todtenberghof, Waldkirch, Hugenwald, Schwarzenberg, Glotterbad. *** 14km; 5h; D+ 600m*** Prévoir 

6 euros par personne pour un parc sylvestre très original: Baumkronenweg – Rdv 8h30 Intersport Île 

Napoléon, 9h15 Parking Glotterbad - Guides: Dany & Babette Vondersche 

Jeudi 02 juillet : Vallée de Kaysersberg / Lac Noir-Lac Blanc : Lac Noir, GR532, Col du Calvaire, Rocher 

Hans, Observ. Belmont, Altenkraekopf, Les Hautes Huttes. *** Carte 3718 OT ; 13,5kms, D+ 720m. *** 

rdv 7h 45 parking Décathlon Wittenheim ou 8h45 parking du Lac Noir – Guide : Francis Hochdoerffer 

Jeudi 09 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 16 juillet : Vallée de Munster : Col du Wettstein, F. A. Musmiss, Les Hautes Huttes, Lac Noir, Lac du 

Forlet, Chalet Erichson, Lac Vert, Stillenbach, Musmiss, Col du Wettstein. *** Cartes 3618 & 3718 OT ; 

16.5 km ; 4h45 ; D+400m.*** Rdv 7h30 cité habitat Lutterbach, 8h45 Col du Wettstein - Guide : Fernand 

Werth 

Jeudi 23 juillet : Suisse : Lucelle, Les Ordons, Col des Rangiers, Château de Pleujouse. *** carte Swisstopo 

Basel ; 19km ; D+ 750m.*** rdv 9h15 parking Lucelle - Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 30 juillet : du côté de La Bresse : Col du Bramont (956m), La Vieille Montagne (1151m), Col de la 

Vierge (1067m), Etang de Sèchemer (862m), Lac des Corbeaux (887m), Roche du lac (1070m), Crête 

(1120m), Collet Mansuy (1057m), Crois Louis (1076m), Chalet / Fontaine Louis, Pts 1012 et 1047, Col de 

la Vierge, Col du Bramont par chemin du Séchenat. *** Carte 3619 OT ; 15Km, 5h, D+ 800m *** Rdv 8h45 

Col du Bramont - Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 06 août : libre, éventuel report d’une rando précédemment annulée. 

Jeudi 13 août : navette des crêtes (3€ pers, la réservation se fera au mois de juillet). Lac Blanc, Lac Noir, 

Orbey, Labaroche***carte 3718 OT ; 21km ; D+ 600m. *** rdv 8h45 Ammerschwihr – départ navette 9h. 

Guide : Christian Kauffmann 



Jeudi 20 août :  Vallée de Masevaux : Ermensbach, Neuweiher, Lac des perches, Col des perches, Tête 

des charbonniers, Gresson Moyen, Gresson bas. *** Carte 3620 ET ; 15,5kms ; D+ 790m. *** rdv : 8h 

Intermarché Pfastatt   ou 8h45 parking à l’entrée d’Ermensbach - Guide : Francis Hochdoerffer 

Jeudi 27 août : : sous le Ballon d’Alsace : Lac d’Alfeld (621m), Schaling- Hütte, Unterer / Mittlerer 

/ Oberer 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.-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 03 septembre : 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 10 septembre : Forêt Noire :  Stauffen im Breisgau, Etzenbacher, Château de Stauffen, Vieille Ville. 

*** carte Kompass 890 ; 17.8km D+ 700m. *** Rdv 9h15 Parking Stauffen - Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 17 septembre : Dans le Florival : Soultz (250m), Jungholtz par les vignes, Cimetière Israélite, 

Thierenbach, Ste-Anne (447m), Col du Peternit (568m), Bildstoekle (524m), Soultz. ***Carte 3719 OT ; 12 

à 13 km ; D+ 350m env.*** Rdv P. Leader Price Soultz sur RD 430 près hôpital - Guide : Françoise Fischesser 

Jeudi 24 septembre : La Montagne sacrée dédiée à Mercure que les Romains y vénéraient : Le Donon : 

Col du Donon (740m), le Donon / Temple romain (1008m), Col entre les 2 Donons (822m), Col de la Côte 

de l’Engin, Anc. Abris militaires (790m, km5), Croix Simon (706m), Ferme Chaude Poêle (540m, km9), 

Pâquis, Croix de Fer (679m, km11), Croix Gardon (685m), Source de la Plaine,  Col entre les 2 Donons, Col 

du Donon. *** carte3616 OT ; 5h30 de marche, 16.5 km ; D+ 840m*** Rdv 8h45 Parking supérieur du Col 

du Donon – Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 1er octobre : Le Baerenkopf : Lamadeleine, Le Trou du Loup, Baerenkopf, Col du Lochberg, Col du 

Hirtzelach, forêt de la Milandre, Col du Chat, Col des Sept chemins, Lamadeleine.*** Carte 3620 ET ; 

13.5km ; 5h ; D+ 600m.*** Rdv 8h30 Intersport Ile Napoléon ou 9h15 à Lamadeleine-Val-des-Anges (après 

Rougemont-le-Château) - Guides : Dany & Babette Vonderscher 

Jeudi 08 octobre : Couvent de Bellemagny : Hecken – Bréchaumont – Saint Cosme – Bellemagny – 

Sternenberg repas tiré du sac au couvent sous réserve de consommer (soupe- boissons). *** Carte 3621 

ET ; 18 ,5km D+ 300m. *** Rdv 9h15 parking Hecken - Guide : Christian Kauffmann 

Jeudi 15 octobre : montée au Rossberg: Moosch-camping (450m) – pt 572 - abri Kolabi (785m) – pt868 - 

F.A. Gsang (1030m) – anc. Ferme du Rossberg (1066m ; km 6.2) – abri du Blaufels (810m) – Pt 721 – 

Cascade du Bubalafels – Camping *** carte 3620 ET ; 11km, 3h45; D+ 700m - Guides : Jean-Paul et Joseline 

Munck 

Jeudi 22 octobre (vac.scol.) : Massif du Grand-Ballon : Goldbach, Cotes 899 et 1049, col du Sattel, 

Gerstacker, Col du Firtstacker, Refuge du Sudel, Cote 977, F.A. du Kohlschlag, Col Amic, Goldbach. *** 

Carte 3719 OT ; 15.5km ; 4h45 ; D+ 550m.*** rdv 8h Lutterbach Cité de l’habitat, 8h45 déchetterie 

Goldbach vers Altenbach- Guide : Fernand Werth 

Jeudi 29 octobre (vac.scol.) : libre 

Jeudi 05 novembre : Vallée de Munster : Turckheim, chapelle St Wendelin, Hunabuhl, Trois-Epis, 

Meierhof, Obschel, Brüderhauskapelle, Frauenberg. *** Carte 3718 OT ; 17km ; D+ 690m.*** Rdv 8h 

Décathlon Wittenheim   ou 8h45 P. monum Turenne Turkheim (à l’est de la porte sud) Guide : Francis 

Hochdoerffer 

Jeudi 12 novembre : Dégustation des produits de la ferme : Bourbach-le-Bas (380m), Col du Schirm 

(605m), Bourbach-le-Haut, repas à la F.A. des Buissonnets (700m ; km 6.4), Col du Hundsrück (748m), 

Hochburg, Spannplatz, Bourbach -le-Bas. ***Carte 3620 ET ; 13.7km ; 4h30 ; D+ 790m (570 le matin, 220 

am)*** Rdv 8h45 cimetière Bourbach-le-Bas. –  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 : Jean-Paul & Joseline Munck 



Jeudis 19 et 26 novembre : éventuels reports de randos précédemment annulées. 
 

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 déplorons la disparition de plusieurs de nos membres ou anciens membres: 

- Marcelle Bernhard, 92 ans, membre depuis 72 ans (1948), membre actif de longues années. 

Née Walter, elle était veuve de Henri Bernhard décédé en 1984. Les 3 sœurs Walter (Berthe, Marcelle 

et Marie Thérèse) toutes les 3 VTM actives, ont épousé les 3 frères Bernhard (Charles, Henri et Jean-

Pierre) eux aussi tous 3 membres très actifs VTM. Leur père Jean Bernhard était membre depuis 1921 

et fréquentait beaucoup le refuge. 

- Roland Matt, 67 ans, pharmacien, membre de 2009 à 2016 

ainsi que : 

- de la mère de Raymonde Doll à l’âge de 100 ans 

- du père de Vincent Marquis à l’âge de 85 ans 

Aux familles en deuil nous adressons notre profonde sympathie 
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Admissions 

Nous avons le plaisir d'accueillir les nouveaux membres :   

- Bernard Wentz    

- Barbara et Célestine Delemazure 

- Marie-Laure Cadour et Simon Meistermann  
- Sylvie et Alexandre Rost 

- Jean-Pierre et Colette Ditner    

- Danne Faivre 
- Khalid, Linda, Naïla, Marvel et Adem Lyahiaoui 

- Célia Schnepf 

 

A l'honneur 

- Jacqueline Tschora, présidente des Golden dancers contry line dance de Pfastatt a été citée dans 

les journaux pour ses 10 ans de présidence et d’engagement 

- Christian Maeder, président de l’association « En Avant roule » a eu les honneurs de la presse pour 

l’envoi par son association d’une cargaison de matériel orthopédique et de fauteuils roulants vers le 

Sénégal 

- Notre skieur de l’extrême Nicolas Boidevezi fait désormais partie de la Société des Explorateurs 

Français grâce à ses expéditions en bateau à voile (traversée Alaska-Japon par le Kamtchatka, 

exploration des iles Kouriles, Pacifique Nord). Il se prépare pour participer à la Route du Rhum en 

2022 

- Pascal Ziegler, président du Red Star Badminton, a assumé avec succès l’organisation à Mulhouse 

des Championnats de France seniors de badminton (31/1 au 2/2/20) 

- Daniel Chevallier s’est vu remettre le diplôme de la médaille d’or Jeunesse et Sport et vie associative 

par le maire de Zillisheim, sa commune de résidence 

- plusieurs de nos membres ont participé à des expositions artistiques : Pépi Baldeck à Morschwiller 

avec des sculptures en métal, Robert Pont et André Doll avec des photos à Lutterbach et à Mulhouse, 

Christiane Huber avec des peintures à Lutterbach lors d’une exposition  réservée aux femmes sur le 

thème « ensemble pour un nouveau monde » 

 

                      

 

 

 



ECHOS 
 

- l’hiver météorologique (décembre-janvier février) a été le plus doux en Alsace depuis 

120 ans avec 3,1° de plus que la normale (+2,7° pour l’ensemble de la France, également 

record depuis 1900). Pour la Suisse c’était aussi l’hiver le plus doux depuis 1864, date de 

début des mesures. En Alsace, la palme revient à février qui a été 4,9° plus doux que la 

normale. Mais gare à l’adage : « février trop doux, printemps en courroux» 

- au Markstein, la saison de ski alpin a été très moyenne avec une ouverture souvent 

partielle des téléskis de 30 jours (1 seul jour au Gd Ballon), contre 88 jours l’an passé 

- lors de la tempête Ciara les 9 et 10 février, des pointes de vent de 182 km/h ont été 

enregistrées au Markstein 

- au Markstein, la maison d’accueil sera sensiblement agrandie et rénovée en 2020 pour 

mieux accueillir skieurs et touristes. Il est prévu entre autres une salle hors sac de 60 places. 

Le début des travaux sera normalement pour ce printemps  

- toujours au Markstein, une étude envisage la construction d’un hangar nordique près 

du triangle de routes à proximité de la ferme. Le parking sur ce triangle devrait également 

être réaménagé 

- le lac de Wildenstein est actuellement vidé pour des travaux d’étanchéité sur le barrage 

construit dans les années 1960. Une retenue secondaire provisoire a été aménagée pour 

maintenir un plan d’eau touristique pendant l’été et assurer un débit minimum en cas de 

sécheresse. Fin des travaux prévue à l’automne 2020 

- lorsqu’en hiver des routes de montagne sont fermées à la circulation (route des crêtes, 

Vieil Armand, etc) les contrevenants sont passibles d’une amende de 180€, même s’il n’y a 

aucune neige ou verglas sur la route 

- la saison 2019 de la navette des crêtes nouvelle formule a été jugée positive, avec une 

circulation quotidienne du 17 juillet au 15 août, au lieu d’une activité les seuls dimanches et 

mercredis sur une période plus longue 

- la tour panoramique du Champ du Feu, qui date de 1898, est en cours de rénovation et 

sera accessible à la fin de l’été 

- plusieurs nouvelles cartes IGN de randonnée au 1/25 000e viennent d’être éditées pour 

l’Alsace et les Vosges. Certaines, comme celle du Markstein, dataient de plus de 10 ans. 

Attention, les nouvelles cartes n’ont pas le même découpage que les anciennes. 

Hiver sans neige, des précédents 
 
Quoiqu’il arrive en fin de saison, cet hiver 2019/2020 restera dans les annales pour son manque 

chronique de neige dans les Vosges. Mais par le passé, les skieurs ont déjà connu pareille pénurie à 
quelques autres occasions. 

Ainsi, en 1933 déjà, Léon Rewell nous racontait que c’était un hiver sans neige. Les lattes ont pu être 

chaussées un seul dimanche de la saison, et la seule compétition qui ait alors eu lieu c’était un brevet de 
skieur militaire pour les jeunes gens qui avaient l’intention d’aller chez les chasseurs alpins. 

Heureusement l’épreuve a été ouverte également aux autres coureurs sur 10 petits centimètres de neige. 

Et c’était tout pour la saison. 
Après une saison alpine 1988/89 qui n’avait commencé qu’à la mi-février, l’hiver 1989/90 était 

également particulièrement en panne de manteau blanc dans les Vosges. Une seule course s’est déroulée, 

le critérium de la Première Neige le 9 décembre 1989. Mais notre Tour du Markstein a été annulé pour 

la 3e fois consécutive, ce qui ne s’était jamais vu. Les randonnées à ski avaient toutes été remplacées par 
des sorties pédestres, y compris le week-end nordique dans le Jura mi-mars qui s’est fait à pied au milieu 

des crocus. Seule une escapade de ski alpin pour tous a pu se dérouler en bus à Lenk à l’initiative de 

Violette Kohler. 
En 1992/93, rebelote avec un début d’hiver sans neige, les premières compétitions alpines démarrent 

seulement fin février-début mars, cette fois avec l’apport des canons neige. Quatre des randonnées à ski 

de début de saison sont remplacées par des marches, une seule a pu se faire dans les Vosges à skis, 

l’autre lors d’une escapade en bus à Andermatt. Le Tour du Markstein, qui devait fêter le cinquantenaire 
de sa fondation (1943) est annulé et remplacé pour les VTM par une sortie pédestre de Geishouse au 

chalet du Markstein. 

C’est en fait pendant 6 ans (1988 à 1993) que l’enneigement était avare, et il a fallu attendre 1994 pour 
avoir à nouveau un hiver bien enneigé. Espérons juste que, 30 ans après, 2020 n’est pas l’amorce d’une 

nouvelle mauvaise série.     Ad 

 
 

 



 

 
16 mars 1991, Tête du Ran (1400m, Jura suisse) Pour la 2e année consécutive, pas de neige pour les 

randonneurs à ski dans le sanctuaire du ski de fond 

 

 

 

REFUGE 
 
Tempête 

Lors de la tempête Ciara les 9-10 février, où il y a eu des rafales jusqu’à 182 km/h au Markstein, aucun 

dégât n’a été constaté au chalet, mais un gros arbre est tombé en travers du chemin d’accès et la hampe 
de drapeau a été légèrement tordue 

Téléphone 

Le téléphone était coupé en janvier-février. Rappelons qu’en l’absence de téléphone fixe, le N° 
d’urgence 112, qui fonctionne toujours puisque relié par satellite, peut être utilisé en cas de coup dur 

Fréquentation 

La fréquentation hivernale a été moyenne, en grande partie à cause de l’absence de neige (pas de stage 

de ski, pas de courses, divers désistements, etc). Pour les vacances de février, le groupe de 
Sarreguemines a été un peu moins important que d’habitude, mais la semaine réservée aux membres a 



été bien remplie avec 35 personnes présentes dont beaucoup d’enfants. Grand merci aux gardes-refuge 
qui ont permis ces ouvertures, particulièrement Jean Loup et Gene Burgstahler qui ont assuré le 

gardiennage pendant 15 jours. 

Depuis mi-mars le refuge est fermé au public par précaution sanitaire nationale. Il s’en suivra un évident 

manque à gagner. 

Journées de travail 

Les 2 journées de travail de printemps auront lieu les samedis 18 avril et 13 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.  

Rappel de la 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.  
Rappel de la 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. 
- 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 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 l’option de réservation. 
Passé ce délai, l’option de réservation est annulée. 
Merci de votre compréhension,  J.L. Burgstahler, responsable hébergement  
 

                   

                            GARDES – REFUGE  

22/03/20   Damien BURGSTAHLER Remplace Marion et Thierry PERETTI - Marie Thérèse 
     et Denis GOETZ  
29/03/20   Christophe ANSEL Remplace Catherine et Gilbert BUECHER 
05/04/20   Véronique et Fabrice PANFALONE 
12/04/20   (Pâques) Actifs de passage 
18/04/20   1ère Journée de Travail 
19/04/20   Isabelle LIBERA et Christophe ANSEL 
26/04/20   Francis HOCHDOERFFER 

03/05/20   Caroline et Thomas SCHMITT 
10/05/20   Cathy et Bruno BURGSTAHLER Remplacent Véronique et Fabrice PANFALONE 

17/05/20   Vanessa et Romain GREINER 
24/05/20   Bernard TSCHORA - Serge SMOLENSKI 
31/05/20   Actifs de passage 
07/06/20   Tournoi de Pétanque - Gene et Jean-Loup BURGSTAHLER 
13/06/20   2ème Journée de Travail 
14/06/20   Marie Thérèse et Denis GOETZ 
21/06/20   Vanina et Thierry MIESCH 

28/06/20   Catherine et Gilbert BUECHER 

05/07/20   Actifs de passage 
12/07/20   Pierre Renard et Marie Schmitt 
19/07/20   Actifs de passage 
26/07/20   Actifs de passage 
02/08/20   Actifs de passage 
09/08/20   Actifs de passage 
16/08/20   Actifs de passage 
23/08/20   Vanessa et Romain GREINER 

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


30/08/20   Actifs de passage 
06/09/20   Isabelle LIBERA et Christophe ANSEL 
13/09/20   Marie et Hervé ZIPFEL  
19/09/20   3ème Journée de Travail 
20/09/20   Francis HOCHDOERFFER 

27/09/20   Charlotte et M.Dié SCHLOSSER - Calogero DI FRANCESCO 
04/10/20   ASSEMBLEE GENERALE Pierre Renard et Marie Schmitt 
  

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 la réserve dans l’armoire  

du bas Buffet des coupes..  

Toutes les serrures étant remplacées, il n’existe plus qu’une seule clé pour accéder au refuge. 

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, Jean Pierre NOTTER, 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).  

 

             

LES SPORTS 
 

Carnet de courses 
 
1er décembre 2019 Fernand Werth gravit le volcan Pico (2820m) sur l’ile de Fogo (Cap Vert) 

 
 

Ski alpin 
 

Le manque chronique de neige dans les Vosges a perturbé le déroulement de la saison de ski et posé 
de gros problèmes d’organisation, de report et d’improvisation aux responsables 
Entrainements 
Etant donnée la pénurie de neige dans les Vosges, plusieurs entrainements dominicaux ont eu lieu en 
janvier/février dans les Alpes suisses, à Melchsee-Frutt et à Klewenalp. Les 7-8-9 février un week-
end prolongé d’entrainement s’est déroulé à Chatel. Seule l’une ou l’autre séance a pu se faire au 
Markstein en février sur un enneigement maigrichon. 
En l’absence de manteau blanc les mercredis, des entrainements rollers ont été régulièrement 
organisés pour maintenir les jeunes en condition. 
Stages 
- le stage de Noël a fait le plein de jeunes à Serre Chevallier (une quinzaine), sous la direction des 
coachs Estelle et Eric. 
- le stage de février, initialement prévu dans les Alpes françaises, a finalement trouvé refuge dans la 
station suisse de Melchsee Frutt où l’enneigement et les conditions d’entrainement étaient très 
bonnes. La dizaine de jeunes, surtout des petits, étaient entrainés par Emilie, Pascal et Estelle et ont 
passé une semaine « chouette ». 
Véhicule 
Notre 2e camionnette ayant rendu l’âme l’année dernière, elle a été remplacée cet hiver pendant 2 
mois par un véhicule de location 



Courses 
Les courses de slalom que nous devions organiser les 7-8 mars ont été annulées faute de neige 
suffisante au Markstein. 
Nos jeunes ont participé aux rares courses qui ont eu lieu sur le massif vosgien (Rouge Gazon le 1er 
mars et La Bresse les 7-8 mars), ainsi qu’aux courses délocalisées à Zinal en Suisse pour 3 d’entre 
eux les 7-8 mars (voir résultats). 
 

SKI ALPIN  RESULTATS NATIONAUX 
 

11-12 janvier, Val Thorens, Coupe de France du Jeune Citadin 

Sous les couleurs du SCBonhomme, notre jeune membre Charline Zipfel monte sur le podium avec une 

2e place en slalom U14. Elle termine en outre 8e en géant. Bravo pour ces résultats nationaux ! 

            

12 janvier, Val Thorens, Charline Zipfel (à gauche) monte sur la 2e marche du podium pour une course 

nationale citadine 
 

 

26 janvier, Notre Dame de Bellecombe, GP international citadin 

Slalom Hommes 

 1. Schmitt (Courchevel)  1.24.79  41.18 points 

 62. Miesch Fernand    18e U21 1.44.36  209.67 

 

SKI ALPIN  RESULTATS REGIONAUX 

23 février, Rouge Gazon, Prix de la Confiserie Bressaude, Combi-rice 
promo 

Garçons U10 
1. Grosjean (St Maurice)   33.13 
3. Renard Gaspard   33.73 
4. Carrat Nils    33.84 

 
7 mars, La Bresse, Mémorial Gilles Lemaire, Coupe de bronze 
   Filles U12/U14 
 1. Zipfel Charline (Bonhomme) U14 1.10.84  188.12 pts 
 13. Brungard Laudine        5e U12 1.31.27  479.40 
 
 



7 mars, Zinal (Suisse) CJA Coupe de bronze du SCBarr, slalom géant 
U8-U10 Filles 

1. Meyer Lola (VTM)   124.73 
U8/U10 Garçons 

Abandon de Nils Carrat (3e temps à la 2e manche) 
U12/U14 Garçons 

1. Couval (Barr) U14   1.09.25  145.03 pts 
24 Rinaldi Philippe      14e U12  1.28.98  432.79 
 

8 mars, La Bresse, Prix Bellemontagne, slalom 2
e
 division 

   Dames (U18 à Masters) 
 1. Caron (Wesserling)    1.33.91  100.58 pts 
 8 Speckbacher Liv 5e U18  1.41.48  159.42 

Hommes (U18 à Masters) 
 1. Munier (La Bresse)   1.31.74  123.43 pts 
 20. Schmitt Jules 8e U18  1.38.54  177.54 
 Très bonne performance en points pour Jules, abandon de Nicolas 
Goetz (20e chrono en 1ère manche) 
 
8 mars Zinal, Prix des Skieurs de Strasbourg slalom Coupe de bronze CJA 

Filles U8-U10 
1. Meyer Lola (VTM)   1.40.84 
 
 Garçons U8-U10 
Abandon de Nils Carrat (4e chrono en 2e manche) 
  Garçons U12 
1. Hostetter (Barr)   1.27.38  223.73 pts 
15. Rinaldi Philippe   1.50.13  413.82 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

COUP d’ŒIL SUR NOS ACTIVITES 

 

30 janvier, belle salle, belle soirée de projection 

Pour notre traditionnelle soirée de projection de l'année écoulée, ce qui a d'abord frappé, c'est l'accueil 

dans la salle mise à disposition par la mairie de Mulhouse et que nous avons utilisée pour la première 

fois. Située dans le bâtiment du Carré des Associations, non loin de la Cité administrative, cette 

spacieuse salle flambant neuf est la pièce maitresse de l'ancien mess des officiers de la caserne 

Coehorn (Grossherzog Friedrich Kaserne, construite en 1891 sous la période allemande). Petit 

changement de programme également avec la distribution préalable des médailles du CRMV (Comité 

Régional de Ski). Faite par la vice-présidente régionale Estelle Schutz (qui représentait le président Jean 

Marc Villemain alité), cette remise de médailles concernait les membres VTM méritants qui n'avaient 



pas pu être présents lors de notre Assemblée Générale de septembre 2019. Ont ainsi été récompensés 

: Janine Spoerry, Fernand Werth, Claude et Denise Siegel. Bravo à eux ! 

Après ce prélude, les 45 participants, avec en tête la présidente Caroline Schmitt, ont eu le plaisir de 

voir défiler en photos et diaporamas l'ensemble des activités du club durant l'année 2019. A 

commencer par le ski de fond et la Bourse aux skis présentés dans un plaisant montage plein de neige 

par Pépi Baldeck. Puis Francis Hochdoerffer a montré, lui aussi en musique, les principales sorties 

hivernales du jeudi, quelquefois en raquettes. Il a poursuivi par les nombreuses randonnées d'été du 

jeudi, avant de faire le reportage du séjour pédestre dans le Queyras en juin. Que de souvenirs ! Thierry 

Baeumlin nous a ensuite fait partager la sportive et quelquefois périlleuse traversée du Jura Nord en 

ski de fond et en duo (Passwang-Chasseral, 90km en 3 jours). Là aussi, belles images de neige et 

réminiscence des raids en ski de fond que nous faisions dans les années 1970-2000. André Doll a 

enchainé avec les 14 balades hivernales du jeudi après-midi qui ont sillonné le Sundgau, la plaine et les 

pré-Vosges. Puis il a présenté les autres activités (équipe alpine, vie au refuge, etc) avant de conclure 

par quelques images de fleurs rares captées en 2019, dont un sabot de Vénus. Prenant le relais, Jean 

Pierre Zimmerlin, qui était aux manettes toute la soirée, a ensuite fait avec humour le résumé des 

sorties nature, des sorties retraités et des randonnées dominicales avec entre autres un week-end 

dans les Alpes suisses. Pour terminer le tour d'horizon des randonnées, Claude Siegel a montré un 

résumé du séjour pédestre en juin à Chorges, près du Lac de Serre Ponçon, où une cinquantaine de 

membres ont passé une très agréable semaine de découvertes. En conclusion, Jean Greiner a projeté 

quelques belles et étonnantes photos d'oiseaux, en particulier les chardonnerets et le rare butor étoilé. 

Très agréable soirée, qui a montré le nombre impressionnant et la grande palette de nos activités, et 

qui s'est prolongée par un non moins agréable verre de l'amitié agrémenté par de nombreuses 

contributions de pâtisseries. Merci à tous, conférenciers, public et "pâtissiers-ères".  

  ad 

                       
 

 

LES ACTIVITES NORDIQUES 

18-19 janvier, peu de neige mais beaucoup de plaisir pour le week-end nordique à Schonach (Forêt 

Noire) 

En ce début d'hiver mal enneigé, nous avons tout de même réussi à goûter un peu à la nature blanche. 

Ni ski de fond, ni raquettes comme initialement prévu, mais de la marche pour les 32 participants, et 

beaucoup de plaisir tout au long de ces deux jours à Schonach (850m), point de départ des 100km de 

la traversée à ski de fond de la Forêt Noire. Plaisir d'abord de se retrouver, membres de différents 

horizons, plaisir ensuite de découvrir un paysage typique de Forêt Noire où nous n'étions presque pas 

allés, et plaisir enfin de goûter à la gastronomie locale, car les sandwichs de jadis mangés debout sur 

les skis en pleine nature sont maintenant remplacés par de petits plats typiques bien au chaud dans 

des Gasthaus d'altitude. 

Premier jour débarquement dans notre hôtel "Schwanen" à Schonach, puis destination la 

Wilhelmshöhe (975m d'altitude) à travers bois et prés saupoudrés de blanc par un résidu d'orage 

nocturne, et en passant de temps en temps sous des éoliennes géantes. Après les agapes chaleureuses, 

nous partons vers le Sud en admirant les grandes fermes, les crucifix à chaque carrefour de chemin et 

les vastes espaces dégagés au relief reposant. Passage au stade de ski de fond puis un peu plus loin au 

tremplin de saut à ski de 90m qui nous impressionne avec sa longue piste d'élan et son plongeon dans 

la pente de réception. Puis c'est l'horloge géante (la plus grande au monde lors de sa création il y a 40 



ans) qui attire notre curiosité. Et pour finir la journée (13km), une bonne averse de neige-grésil blanchit 

le paysage et nos sacs à dos.  

Le soir, repas très apprécié avec une pierrade individuelle insolite et un excellent gâteau Forêt Noire 

présenté avec étincelles par le patron. 

Dimanche matin il fait frisquet, les chemins sont glissants et nous partons à pied pour le lac 

"Blindensee". Toujours de jolis paysages, plus blancs que la veille, et ce fameux Blindensee joliment 

situé dans une tourbière géante et tout blanc sur sa surface gelée. Après la grisaille matinale, le soleil 

fait son apparition et égaie chaumes et forêts lorsque nous passons à la Weissenbacher Höhe (1025m) 

avec vue sur le trajet que nous avions fait l'an passé depuis Schönwald. Joli spectacle! Après 2h30 de 

marche nous arrivons au refuge Amis de la Nature "Kuferhaüsle" où 2 petites pièces au plafond ultra 

bas nous attendent pour le casse-croûte rustique. 

Revigorés, nous prenons le chemin du retour, toujours dans la bonne ambiance. C'est là qu'une grosse 

averse de neige transforme la nature en paysage d'hiver. Le voilà donc cet hiver tant attendu ! Après 

les 12 km de la journée, nous n'avons plus qu'à retrouver Schonach et nos voitures, et à rentrer à 

Mulhouse par des routes assez glissantes en altitude. Super week-end ! Merci les guides. 

         Ad 

             

 

 

                 

17-18 janvier, week-end nordique à Schonach (Forêt Noire) humide le samedi et averses de neige le 
dimanche, mais pas assez pour faire du ski ou de la raquette 

 



 

Ski de randonnée nordique 

16 février, Markstein, carpe diem même dans la programmation des sorties de ski de randonnée 

Pour cet hiver un peu anarchique, il faut profiter au jour le jour des conditions d'enneigement. C'est ce 
que nous avons fait au pied levé et in extremis samedi soir pour la première sortie en ski de randonnée 
nordique de ce dimanche. Sms, mails et coups de fil m'ont permis de rassembler 6 participants. 
Une fois sur site il a fallu improviser car le circuit initialement prévu dans le secteur de l'Oberlauchen 
était déjà sérieusement entamé par la douceur et le vent. C'est donc vers le Hofried, le Marksteinkopf, 
le Paradisla, le Morfeld, l'USM, et tout ça par des cheminements qui nous ont rappelé les années 70, 
que nous avons randonné dans de bonnes conditions avec une neige suffisante mais qui sentait déjà le 
printemps. 
Après un petit casse-croûte à l'abri du vent au refuge de l'USM, ouvert par bonheur, nous avons terminé 
nos 10 km, contents d'avoir enfin pu démarrer notre saison de glisse. 
Espérons que la neige prévue cette semaine nous permette de récidiver le week end prochain. 
Pépi 
 
       
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 février, Markstein, enfin première randonnée à ski de la saison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 mars 2

e
 randonnée en ski de fond au Sirnitz (Forêt Noire) 

C'est en comité restreint (5 skieurs) que nous avons réalisé notre deuxième sortie hivernale improvisée 
au départ du Sirnitz (Forêt Noire). 
Profitant des chutes de neige de jeudi nous avons pu démarrer du lieu-dit Sirnitz à 900m d'altitude. La 
montée sur le versant nord permet de profiter d'un bon enneigement. Arrivés à Stuhle nous amorçons 
le tour du Meierskopf. Sur le versant sud la neige est un peu moins conséquente et se transforme 
rapidement en "soupe" sous le soleil bien présent. 
Arrivés au col du Meierskopf la pause casse-croûte de midi en pleine nature et au soleil est 
accompagnée d'un bon "expresso" grâce au gadget de Thierry. 
Le retour s'effectue sur une neige très mouillée, et en enjambant de temps en temps les arbres abattus 
lors des multiples tempêtes de ces dernières semaines. Dans la descente vers la voiture nous 
déchaussons l'une ou l'autre fois car depuis le matin les conditions d'enneigement ont déjà changé. 
L'ensemble de la sortie s'est fait hors traces sur une douzaine de kms. 
         Pépi 

Les randos hivernales du jeudi 

(pédestres ou raquettes) 
 

12 décembre, 1ère sortie hivernale  « Secteur Oderen-Treh » 

Petit effectif pour cette première sortie de la saison (nous étions 23 à la même date l’an passé), nous 

sommes 8 à nous retrouver secteur Bel-Air…à Oderen « parking Munck ». Pour cette première, 

Iphigénie(*) sera de la partie, certains stagiaires Jacamon sont de travaux pratiques ce matin ! Petite 

pluie neigeuse au départ et faux plat montant le temps de s’échauffer; nous grimperons cette année 

par le Bois de Schalm, alternerons sentiers en lacets, chemins carrossable, et foulerons la neige à partir 

de 800m. Pas de grosse bavante mais une pente normalement soutenue. En dosant les petites pauses, 

il nous faudra 2 petites heures pour atteindre la Ferme-Auberge du Treh située 600m plus haut, avec 

à présent 20 et 30 cm de neige selon les endroits. C’est d’un beau ! Nous faisons un petit crochet pour 

voir de près la nouvelle petite chapelle au toit de cuivre construite récemment en contre-haut de la 

ferme-auberge et retrouvons avec plaisir le refuge des Amis de la Nature du Treh peu avant midi. La 

salle n’est pas bondée et nous avons une belle table face à la baie vitrée. Nous y trainerons 2 bonnes 

heures en fêtant l’anniversaire de Jean-Paul, goûtant bredalas d’Agnès, beraweka de Joëlle et poire 

William de Grand-Père Paul. Le retour se fera essentiellement en descente par le Gommrueken et le 

Gottwald. Malgré Iphigénie, nous avons failli manquer sur la fin un petit sentier à droite mais Jean-

Paul, local de l’étape, nous sauvera la mise. Nous terminerons par une bonne tisane-kougelhopf chez 

nos hôtes du jour. 2 pots le même jour, respect ! Les chiffres annoncés dépendront du 

« smartphone »…après confrontation, nous dirions un peu plus de 11kms pour 630m de dénivelé 

positif. fh 

* application de GPS sur le téléphone 

                    

 

12 décembre, Treh, déjà de la neige mais pas assez pour la raquette 

 



 

9 janvier, 2ème sortie hivernale : « Autour du Petit-Ballon » 

La période des festivités vient juste de s’achever, le besoin de se bouger et de prendre l’air se fait 

ressentir…  c’est ce que j’écrivais l’an passé à la même date. Rebelote pour cette année, nous sommes 

21 à nous retrouver au Boenlesgrab ce jeudi estival de janvier dont quelques têtes nouvelles, Dan et 

Emma, bienvenue à elles. Innovation de cette nouvelle saison, la trace GPX du circuit a été envoyée 

aux intéressés …merci Yves pour la mise à l’étrier ! 9h, nous  partons en direction du Stohberg, petite 

montée à froid d’une demi-heure sous un ciel plus clément que prévu. Petite pause avant de 

poursuivre à niveau vers le Buchwald. Nous passons à proximité des ruines de la gare intermédiaire 

d’un téléphérique allemand  établi sur le flanc Est du Petit-Ballon. Premières bourrasques de vent 

lorsque nous attaquons la montée vers le Kahler Wasen. Nous poursuivons par un agréable sentier, au 

milieu des genévriers et légèrement abrités vers les ruines du Schoenenklang avant de rejoindre un 

groupe de randonneurs Club vosgien dans la montée du Steinberg. Paysage étonnant avec ses 

amoncellements de roches et le Petit-Ballon en ligne de mire. Le temps est inespéré et heureusement 

car au chalet des AN du Rothenbrunnen, c’est la crise du logement et l’ami Lucien est « aux 400 coups ». 

Nous sommes quelques volontaires-désignés à nous installer dehors, légèrement abrités des 

bourrasques et bien heureux d’échapper aux décibels de la grande salle. Le service soupe se fera par 

la fenêtre et les bredalas circuleront entre nos 2 groupes (merci Agnès et Fernand). Tirer du sac en 

extérieur à 1200m un 9 janvier, c’était inattendu. Nous repartons sur une dernière grimpette, vent 

dans le dos vers le sommet du Petit-Ballon, saluerons la vierge, poserons pour une petite photo de 

groupe. Quel magnifique panoramique par temps clair, du Kaïsertuhl aux Alpes Bernoises. Il n’y a plus 

qu’à laisser filer tranquille vers la Schelimatt, et le Boenlesgrab que nous rejoignons peu avant 15h, 

visiblement heureux du bon bol d’air et du moment partagé malgré les godasses crottées et la neige 

aux abonnés absents. Un petit 12 kms et tout de même 600m de D+.  fh 

                      

9 janvier, la vierge au sommet du Petit Ballon 

 

23 janvier : 3e sortie hivernale, du Wingwald au Hus 

Selon Pierre, il fait moins froid que la veille alors que neige et givre recouvrent la Croisière de Cernay, 

un beau décor hivernal! Nous filons au fond de la vallée de la Thur en espérant trouver vite le soleil, 

rendez-vous parking de la côte 706, sur la route menant au Treh-Markstein. Les 14 annoncés sont au 

complet, commencent à s’engager sur un mauvais chemin avant de retrouver le disque jaune du 

Wingwald. Le temps d’échauffement fut bref, le sentier s’incline rapidement, grimpe en lacets serrés. 

Nous sommes au-dessus de la brume et apercevons le bleu du ciel lorsque nous sortons de la forêt en 

contre-bas du Schaffert. Une grande pause s’impose, un vrai bonheur d’être là à cet instant avec une 

petite pensée pour ceux qui sont dans les bas, sous le plafond  brumeux. A partir du Schaffert, cela va 

grimper façon directissime pour rejoindre la route des crêtes avec un petit vent d’Est lorsque nous 

rejoignons le GR5. Nous bifurquons à 180° à gauche pour monter les marches menant au Schweisel et 

cheminerons une bonne demi-heure avec en ligne de mire la crête des plus de 1300 menant au 



Hohneck. Nous sommes un 23 janvier, en haute altitude vosgienne et marchons sur une chaume peu 

ou pas enneigée. Ces conditions météo nous ont permis de faire un circuit inenvisageable en raquettes 

car trop rude. Nous ne serons pas les seuls à avoir fait ce choix car un groupe de randonneurs de 

Morschwiller nous « file le train » depuis le départ avec arrivée groupée au refuge du Hus peu après 

midi. L’accueil y est toujours chaleureux, la soupe excellente et le cadre de la salle de séjour apaisant, 

peu de décibels pour la 50aine de randonneurs présents. Petit bain de soleil terrasse ouest en 

attendant le guide à la recherche de ses gants. Après les efforts du matin, l’après-midi sera tranquille, 

tout le long en descente. Une dernière pause sur la terrasse du Schaffert pour encore profiter du soleil. 

La dernière heure, nous laisserons filer en sous- bois par le Grieb pour rejoindre nos voitures peu avant 

16h, heureux de cette belle journée partagée. Iphigénie nous précise un petit 11kms pour 650m de 

dénivelé positive. Merci la chance !    fh 

                

               

   

 

                  23 janvier, au sommet du Schweisel 

6 février, sortie « Clair de lune » secteur Grand-Ballon 

Un ciel bleu immaculé, une lune presque pleine et déjà présente, une vue panoramique sur les Alpes 

bernoises et tout à droite la grande masse du Mont-Blanc, nous sommes seuls sur le toit des Vosges, 

23 à avoir fait le bon choix. Il est un peu moins de 17h lorsque nous démarrons de la côte 1289, flanc 

sud du Grand-Ballon. Nous avons 2 petites heures devant nous car le chalet hôtel du Grand-Ballon 

nous attend pour 19h. Nous empruntons le sentier du GR5 un peu raide d’entrée mais rapidement en 

balcon parfois alpin. Par endroits, il faut cheminer avec prudence. Nous contournons ainsi le flanc 

ouest, face au soleil couchant en appréciant notre bonne fortune. Une petite pause au Haag où nous 

rejoignent Jean et Caro qui fermaient la marche. Le soleil vient de se coucher et la lune prend le relais, 

nous éclairant le chemin. Il est 18h et nous avançons à présent plein Est en direction du Roedelen. La 

neige se fait un peu plus épaisse, nous passons de 15 à 25 cm par endroit. En sortant de la forêt, le 

groupe se scinde en deux, certains rejoignant directement le chalet-hôtel, le gros de la troupe faisant 

le crochet prévu par le Roedelen. Nous aurons à peine du retard et aussi égaré 2 crampons !! A présent, 

la partie festive peut commencer avec au menu, raclette au reblochon, charcuterie bien présentée et 

belle salade pour faire passer le tout. La conversation est animée, cependant le niveau sonore se réduit 

au moment du repas, signe que la table est bonne. Tarte aux myrtilles et petite boisson chaude avant 

de terminer le programme, aller profiter du coup d’œil depuis le sommet. La fraîcheur du dehors, un 

léger vent qui s’est levé, les candidats à la remontée sont aux abonnés absents …un peu mickeys sur 

ce coup-là. 10mn de promenade digestive suffiront pour rejoindre nos voitures. Ce fut sûrement une 

des plus belles sorties Clair de lune de ces randos hivernales. Bonne idée d’être venus nombreux et 

merci aussi à Caro notre présidente d’être venue après son travail partager ce bon moment.  

 fh 



           

6 février, Gd Ballon, peu de neige, mais super coucher de soleil et clair de lune 

20 février : Rando hivernale N°5, Secteur Rossberg 

La journée est annoncée nuageuse et un petit vent frais au Col du Hundsruck nous presse à entamer 

rapidement la randonnée, sans raquettes une fois de plus…Allons-nous faire une saison entière sans ? 

En guise d’échauffement, nous empruntons le GR5 en sous-bois jusqu’à la Martisplatz. Le temps de 

tomber une petite couche, nous enchainons en direction de la Waldmatt, les premières traces de neige 

apparaissent à l’altitude 1000. Avec ou sans crampons, nous atteignons la chaume en moins d’une 

heure. Notre ami Fernand nous fait part de son émotion car les cendres de sa femme Nelly ont été 

déposées par sa famille au pied d’un magnifique arbre en contre-haut. Nous aurons une pensée pour 

elle à chaque fois que nous passerons dans cette belle chaume. Arrivés au sommet, nous filons en 

légère descente vers le Gsang, la couche de neige n’est que d’une vingtaine de cm mais le paysage 

hivernal est superbe et le ciel à présent dégagé. Une pause « petit encas » sur la terrasse ensoleillée 

de l’auberge du Gsang avant d’entamer une longue remontée en neige vierge en direction des 

Vogelsteine. Nous y croiserons d’autres groupes de randonneurs, profiterons de la belle visibilité pour 

nous régaler de ce panorama à 360 degrés et cheminerons à travers la chaume jusqu’au refuge du Ski 

Club Sportif Mulhouse Rossberg qui assure l’accueil et la soupe. Il est midi passé lorsque nous nous 

installons dans un chalet déjà bien rempli où nous sommes attendus. Accueil agréable, soupe avec 

crème et croûtons. Comme toujours, le niveau sonore grimpe dans les décibels, l’ambiance est à la 

rigolade et la dégustation de petites eaux fortes en fin de repas n’arrange rien à l’affaire. Le retour se 

fera essentiellement en descente en passant par la FA du Thanner Hubel, sur un sentier toujours 

enneigé jusqu’au Steinkloetz et ouvert sur la plaine. Arrivés à la Martisplatz, nous profitons une fois de 

plus de la superbe vue sur les Alpes Bernoises avec tout au fond le Valais. Nous filerons plein sud, plein 

soleil pour terminer par un sentier sinueux et raide rejoignant directement le Col du Hundsruck peu 

avant 16h. Bilan : une bien belle journée avec une météo inespérée, une constante depuis le début de 

cette saison hivernale. Iphigénie nous confirme 12 kms et 560m de dénivelé. Le groupe a tenu ses 

promesses et avait amené sa bonne humeur.            fh 

 

La dernière sortie de la saison, programmée au Hohneck le 5 mars, a été annulée pour cause de très 

mauvaise météo. Ce sera pour une autre année. 

 

 

 



              

20 février, refuge du Ski Club Mulhouse au Rossberg 

 

 

 

 

 

 

 

Les balades du jeudi après-midi 
 

5 décembre, Pulversheim sous le signe de la Roumanie et de la potasse 

Belle journée d'hiver : froid, ciel bleu, +3°, qui commence par un éclat de couleurs dans l'église 

orthodoxe roumaine St Côme et Damien de Pulversheim. Cette ancienne église catholique, construite 

en 1887, a été désaffectée en 1970 au profit de la nouvelle église moderne St Jean construite en 1968 

à quelques centaines de mètres. En 2011, l'ancienne église a été reprise par la communauté orthodoxe 

et a été décorée par un peintre spécialisé en icônes orientales. Mais alors quel spectacle, tous ces murs 

peints de couleurs vives ! Un vrai dépaysement qui a étonné tous les 19 visiteurs VTM.  



Après cette émotion, 17 marcheurs emboitent les pas du guide Dédé pour traverser Pulversheim, sa 

cité minière Kali Ste Thérèse, puis, sur une sente minuscule, un bois du Nonnenbruch en direction de 

Schoenensteinbach. Les explications de Jean Paul, ancien des mines de potasse, nous font mieux 

connaitre ce monde des mines et des mineurs qui a fait la richesse du bassin potassique entre 1910 et 

2000. Arrivés à Schoenensteinbach, nous visitons les vestiges de l'ancien couvent des Dominicaines 

(datant de 1138) et jetons un œil sur la Maison de la Potasse, ancienne ferme qui faisait la promotion 

des engrais potassiques et distribuait du lait aux enfants des écoles du bassin minier. 

Direction le puits Théodore qui se distingue de loin par son chevalement de 64m de haut, longtemps 

le plus élevé d'Europe. Au bord de la route de Ruelisheim, une stèle attire notre attention. La vox populi 

l'appelle monument roumain, mais c'est à l'origine une stèle élevée en 1915 pour les soldats allemands 

morts dans l'hôpital de campagne situé ici, des suites des combats du Viel Armand. C'est en 1917 que 

de nombreux prisonniers roumains, morts de faim et d'épuisement dans la mine Théodore, ont été 

jetés en ce lieu dans une fosse commune. 

Nous rejoignons ensuite le calme de la forêt de Ruelisheim pour nous retrouver aux portes de 

Pulversheim, que nous n'avons plus qu'à traverser pour arriver, pile à 17h, à notre parking. Une belle 

balade hivernale (8,3km) avec son lot d'intéressantes découvertes.    

 ad 

                        

5 décembre, dans la forêt de Pulversheim 

 

 

 

 

                             

 

 



19 décembre, à la découverte de l'âme de Ballersdorf 

20 VTM se retrouvent par un bel après-midi doux et ensoleillé au centre de Ballersdorf pour découvrir 

le village et ses environs avec Fernand Werth, l'enfant du pays. C'est d'abord la mairie-école avec ses 

colonnes datant du milieu du 19e siècle, où Fernand nous indique que le village remonte sans doute au 

9e siècle et a été de nombreuses fois saccagé comme beaucoup de villages alsaciens. Reconquis par les 

Français en août 1914, il l'est resté tout au long de la guerre, mais à proximité immédiate du front 

allemand (Altkirch, à 7km, est resté allemand). Devant le monument aux morts au pied de l'église, nous 

apprenons que la 2e guerre mondiale a également été tragique pour le village puisqu'en 1943 un 

groupe de 17 jeunes gens, voulant fuir en Suisse pour échapper à l'enrôlement dans l'armée 

allemande, a été intercepté et fusillé. En 1944 le colonel Berger (André Malraux) faisait partie des 

Libérateurs du village. Après la traversée d'un joli vallon où des saules tout jaunes resplendissent au 

soleil, nous empruntons une partie de la déviation routière en construction et arrivons au viaduc de 

Dannemarie. Ce grand ouvrage (20m de haut et 400m de long) a été construit en 1853-58 à l'aide de 9 

millions de briques pour assurer le passage du train Paris-Bâle, mais a été plusieurs fois détruit par faits 

de guerre (1870, 1914, 1944). Avec de belles vues sur les Vosges, sur les étangs et le Sundgau de 

Gildwiller le Mont, nous accédons à la chapelle St Martin, vestige du village disparu de Mettersdorf, 

bien remise en état par une association locale. Après le passage à un tumulus (sans doute âge de 

bronze), puis les réservoirs d'eau et le verger communal, nous revenons dans une rue de Ballersdorf 

où les maisons à colombage sont légion, les unes plus intéressantes que les autres, la plus ancienne 

datant de 1554. Et pile 17h nous voilà revenus à la mairie et ses décorations de Noël. Grand merci à 

Fernand le guide qui nous a fait partager l'âme de son village et son amour du terroir.    Ad 

                                

19 décembre, le viaduc de Ballersdorf-Dannemarie 

 

2 janvier, début d'année en beauté à Dietwiller 

Grand soleil, température presque douce, 30 participants, l'année nouvelle a commencé sous les 

meilleurs auspices. Le but du jour était la découverte du nouveau circuit "les Collines de Dietwiller" 

jalonné par les habitants de la commune lors de la journée citoyenne de mai 2019 et balisé cet 

automne par le Club Vosgien de Mulhouse. Rendez-vous sur la place de la mairie, dénommée place 

Allemans du Dropt, du nom du village du Lot et Garonne où les Dietwillerois avaient été évacués en 

1939-40 et qui est jumelé à Dietwiller depuis 1992. Emmenée par le guide Dédé, la troupe contemple 

d'abord l'église (qui a été construite en 1881 par le même architecte suisse que l'église St Barthélemy 

de Dornach) puis une maison paysanne style Renaissance de 1619 qui est maintenant le presbytère. 

En traversant le village le long de la rue principale, plusieurs maisons à colombages retiennent 

l'attention, dont la plus ancienne qui date de 1581. Autre particularité : les maisons de journaliers, qui 

sont d'autant plus basses que la rue a été surélevée de presque un mètre au cours des années. Arrivés 

à la vieille tour-clocher du 13e siècle, reste de l'ancienne église sur la colline, nous admirons le 

gigantesque tilleul, arbre de la Liberté planté pendant la Révolution de 1789. Une fois dans les champs, 

la vue des clochers de Habsheim et d'Eschentzwiller est insolite, mais il faut bien regarder où l'on met 

les pieds pour ne pas glisser sur les chemins que les gels et dégels successifs ont rendu boueux. Après 

la traversée de la route d'Eschentzwiller, le soleil rasant ravive les couleurs hivernales, du brun des 

labours au vert des prés et des blés. Au loin on voit la Forêt Noire, Bâle avec sa tour Roche, et même 



quelques pointes des Alpes bernoises émergeant timidement de la brume. Retour à Dietwiller par les 

étangs de pêche et un petit passage appelé "Fiirgassla" (ruelle du feu). Plusieurs de ces passages 

(Schlupf) servaient à accéder à l'eau du ruisseau Mulhbach en cas d'incendie. Et nous voilà revenus 

dans un décor de maisons à colombages, puis sur la place de la mairie. Là, pour fêter la nouvelle année, 

les guides déballent gâteaux et breuvages dans le soleil couchant. Très bel après-midi, malgré les 

chaussures un peu crottées.    ad 

 

 

                     

 

16 janvier, balade printanière culturelle à Guebwiller 

Moins de marche que d'habitude, mais beaucoup de découvertes culturelles pour la balade urbaine 

de Guebwiller que nous a proposée Françoise Fischesser. Rassemblés au parking (semé de nids de 

poule) de l'ancienne gare de Guebwiller, les 37 participants, encouragés par l'ambiance printanière 

(14° et grand soleil), suivent Françoise pour pénétrer dans le parc de l'ancienne Ecole Normale. Perce-

neiges et éranthis colorent déjà le gazon de ce très joli parc qui entoure la Neuenbourg, château du 

XIVe siècle profondément transformé au XVIIIe par les princes-abbés de Murbach pour en faire leur 

résidence. C'est là, après la cessation de l'Ecole Normale, que vient d'être inauguré en septembre 2019 

un Centre d' Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine que, grâce à la perspicacité de Françoise, 

nous avons pu visiter alors que normalement il est fermé à cette période. Histoire religieuse liée à 

Murbach, histoire architecturale, industrielle et viticole, l'exposition décline avec réussite tout ce riche 

patrimoine. Puis, sous la houlette d'une guide locale, nous visitons la collégiale Notre Dame, première 

église d'Alsace en style néo-classique à la française avec intérieur baroque, construite par les princes-

abbés entre 1758 et 1785. Cette imposante collégiale, qui n'a eu droit qu'à un clocher sur deux en 

1845, est entourée de plusieurs maisons canoniales, dont celle qui abrite le Musée du Florival. Vient 

ensuite, pour la moitié du grand groupe, la promenade verte le long de la Lauch, alors que l'autre 

moitié va visiter une ancienne pharmacie. Arrivés dans le haut de la ville, nous passons successivement 

à côté des anciens tissages et de l'ancienne fonderie Schlumberger (1920) actuellement transformée 

en lofts. La villa de la famille de Turckheim puis celle de la famille Bourcart témoignent du prestigieux 

passé industriel de la cité. Après l'église St Léger (XIIe-XIIIe siècle) et l'Hôtel de Ville, joyau du XVIe 

siècle avec son oriel, nous arrivons à l'ancienne pharmacie que l'autre groupe a quittée pour 

entreprendre à son tour la balade urbaine. Dans cette ancienne officine, datant de 1870 et qui a vu le 

passage de 3 générations d'apothicaires, nous plongeons 100 ans en arrière avec les vieilles balances, 

les pots et flacons de toutes sortes, les appareils manuels à fabriquer des tubes et des pilules, les tiroirs 

en bois, les clystères, onguents et siccatifs d'un autre âge. Un vrai musée, expliqué avec passion par 

son ancienne propriétaire. Puis retour dans la nuit tombante à notre parking. Bref, un excellent après-

midi plein de découvertes intéressantes. Grand merci à Françoise notre guide et à Marie Odile la guide-

pharmacienne.   Ad 



                         

 

16 janvier, Guebwiller, sur le perron de l’ancienne école normale 

 

 

30 janvier, Bruebach-Landser, la campagne tout près de Mulhouse 

Nous nous retrouvons à 21 marcheurs devant l'église et la mairie de Bruebach, ce village encore très 

rural de 1000 habitants aux portes de Mulhouse. Le guide Dédé nous montre la fringante mairie, ancien 

presbytère du 18e siècle, puis l'église qui comporte un clocher avec toit en bâtière et qui renferme une 

des plus anciennes cloches du Sundgau (1418). Puis nous descendons dans le village pour s'arrêter 

devant une maison Renaissance de 1574 qui se distingue par son bas-relief en triangle (la Trinité) très 

bien conservé au-dessus de la porte d'entrée. Il fait doux et presque soleil, la causette bat son plein en 

suivant le vallon où est installée la prise d'eau du village. Arrivés sur une hauteur, le panorama sur 

Landser est de toute beauté et la photo de groupe s'impose. Par un chemin creux puis en longeant le 

collège-lycée Don Bosco nous pénétrons dans Landser, cette ancienne capitale du bas Sundgau dont 

le bailli administrait 36 villages allant de Saint-Louis à Neuf Brisach. Effectivement la place centrale a 

belle allure avec ses maisons Renaissance (17e siècle) disposées autour de la fontaine. Un peu plus loin 

un pigeonnier à colombages attire notre attention, puis c'est l'église du 18e siècle, les maisons cossues 

du presbytère et de la résidence du bailli (toutes les deux du 18e siècle à la française). Vient ensuite 

l'ancien monastère, en pleins travaux de reconstruction pour en faire un internat de collège, et dont 

ne subsistera que l'ancienne chapelle. Le passage devant l'ancien moulin du couvent (avec statue de 

Don Bosco) complète la visite du très riche patrimoine de cet ancien chef-lieu de canton (jusqu'en 1948 

où Sierentz a pris l'ascendant). 



Retour dans les champs avec belles vues sur la Forêt Noire, le Jura, et même un coin des Alpes avant 

que n'arrive la perturbation annoncée. Effectivement à 16h la bruine commence à tomber, mais il fait 

doux et le retour à Bruebach ne sera qu'une formalité. Après 8km et 150m de montées, nous revenons 

à nos voitures, non sans avoir admiré au passage d'autres maisons anciennes à colombage. Il n'est 

même pas 17h et on pourra se préparer sans hâte pour la soirée de projection VTM qui aura lieu le 

même soir.    Ad 

          

30 janvier, belle vue sur Landser 

 

13 février, balade humide entre Roderen, Bourbach le Bas et Rammersmatt 

Les prévisions météo l’avaient annoncé, après une matinée sèche, l’après-midi sera bien arrosée. 12 

courageux ont tout de même préparé sac et pèlerine pour se rendre au départ de la balade à Roderen 

(360m), au pied des Vosges entre Thur et Doller. Après un troc d’oranges sous les gouttes, la troupe 

s’ébranle, parapluie et cape dehors, et traverse Roderen dont le nom provient de « roden » = déboiser 

en allemand. Eglise de 1858 dont le clocher renferme une des plus anciennes cloches de la région 

(1383), et passage devant l’ancienne boulangerie de Joseph Hurth, notre membre VTM dont la veuve 

occupe encore la maison (à 90 ans). Petite grimpette jusqu’à la chapelle Maria auf dem Rain, plaisante 

avec son crépi tout jaune, malgré la pluie qui l’assombrit quelque peu. Puis commence la grimpette 

dans le bois pour aboutir sur un grand pré où le vent s’ajoute à l’humidité. Arrivés sur le plateau nous 

apprécions le calme sous le couvert d’un nouveau sentier botanique puis, sur des chemins à nouveau 

bien mouillés, nous redescendons vers Bourbach-le-Bas. Dédé nous explique que ce charmant village 

est le berceau d’Auguste Wicky, maire socialiste de Mulhouse entre 1925 et 1946. Voilà que ça grimpe 

à nouveau, mais cette fois sans pluie, pour arriver au point culminant de la journée (500m) près le la 

grande ferme de Rammersmatt. Comme les chemins sont détrempés nous prenons l’option d’aller au 

centre de Rammersmatt et de redescendre par une petite route, à l’abri de la boue. Nous admirons au 

passage la nouvelle école aménagée dans une grange attenante à la mairie, ainsi que l’église perchée 

qui fait bel effet dans ce petit village de 200 habitants. Dernière descente sur le macadam (pour une 

fois bienvenu), mais en arrivant près de Roderen le tonnerre gronde derrière nous. On se rappelle le 

dicton alsacien : Wenn’s blitzt un dunnert in der hohla Wald, get’s noch Schnee un werd’s noch kalt, 

(s’il tonne dans la forêt dépouillée, il fera encore froid et il va neiger) et on se dit : « chouette, nos 

skieurs vont avoir de la neige ». Mais à peine le dicton remémoré, l’orage se rapproche et une bruyante 

averse de grêle s’abat sur nous et blanchit le paysage. Un hangar bienvenu nous sert d’abri de fortune. 

La grêle terminée nous reprenons la route (toute blanche) mais la pluie nous accompagnera jusqu’aux 

voitures.  

Par beau temps c’est une super balade (8km, 250m de montées), mais nous avons tout de même eu 

le plaisir de la découverte et de l’air vivifiant.       ad 

 



Les balades suivantes ont toutes été annulées et reportées, celle du 27 février à Hagenbach pour cause 

de mauvaise météo, et les autres en mars par précaution sanitaire. 

               

13 février, Roderen, début sous un peu de pluie avant la surprise finale d’un orage de grêle 

                                   

 

 

 

Les sorties nature 
 

29 décembre, escapade au Flachsee (Suisse) 

En remplacement de la sortie prévue le 13 décembre au KlingnauerStausee pour cause de mauvais 

temps, nous étions à 7 dont 6 VTM à nous déplacer dimanche 29 décembre, sous l'impulsion de Jean 

Greiner, au Flachsee (Suisse) pour y observer les oiseaux hivernants. Depuis une petite dizaine de jours, 

une présence du butor étoilé est diffusée par les ornithos. C'est donc l'objectif de faire découvrir à la 

petite équipe de passionnés ce magnifique grand échassier, et nous l'avons vu, bien camouflé dans la 

roselière.  

Le butor étoilé, également nommé grand butor (Rohrdommel - Roerdomp), a une taille de 69 à 81 cm 

et une envergure de 100 à 130 cm. Etant un oiseau du crépuscule, il est difficilement observable la 

journée. C'est le maitre du camouflage, se confondant aux roseaux, son habitat préféré. 



Le Flachsee est un haut lieu en Suisse pour les oiseaux d'eau hivernants mais également une zone de 

quiétude pour les oiseaux d'eau nicheurs, à la recherche de roselières et de prairies humides.  

Encore une mission d'observation très riche, sur un lieu superbe, sous un beau soleil "mais avec un 

froid de canard" et, cerise sur le gâteau,  c'est la première fois que nous avons pu observer 2 grands 

butors simultanément.   Jean 

                            

 

 

Dimanche 9 février - sortie nature au Flachsee (Suisse)  

Départ à 8h00 de Mulhouse pour nous rendre à Unterlunkhoffen au bord de la Reuss dans le canton 

de l’Argau. Après 120km de route dont la grande partie sur autoroute, nous nous trouvons sur place 

dans la réserve naturelle du Flachsee. Le lac a été créé en 1975 avec la construction de la centrale 

hydroélectrique de Bremgarten-Zufikon. La Reuss est la principale rivière de Suisse centrale avec ses 

164km. Prenant sa source dans la région du Saint Gothard, elle traverse le lac des Quatre Cantons et 

se déverse dans l’Aare. 

Cette réserve naturelle comprend également la Stille Reuss, lieu propice pour les oiseaux d’eau avec 

de grandes étendues de roselières, et des zones d’eaux très peu profondes dans lesquelles les limicoles 

trouvent refuge. Ce site est unique en Suisse et est très fréquenté par les ornithologues en toute 

période de l’année, pour y observer les oiseaux hivernants comme les nicheurs. Les batraciens, 

libellules et papillons ainsi que les orchidées y ont également leur place à la belle saison. 

Ce jour, la météo est de la partie et c’est avec en toile de fond les sommets enneigés des Alpes que 

nous débutons notre promenade dans la zone des roselières. Après le repas, nous entamons le tour 

du Flachsee, jusqu’à l’imposant couvent de Hermetschwil-Staffeln (abbaye bénédictine du XIIè siècle) 

et c’est par le pont en bois « Dominilochsteg » que nous gagnons l’autre rive pour revenir vers le point 

de départ. 

Cette journée a été très riche en observations avec 44 espèces différentes observées dont le 

magnifique butor étoilé. Les observations se font soit dans l’observatoire construit à cet effet ou sur 

les nombreux promontoires se situant tout le long du parcours, avec de nombreux panneaux 

pédagogiques donnant une multitude d’informations.  

Une très grande colonie de castors a élu domicile le long du lac, (les premiers crayons ont été 

découverts dans les années 2000), des chantiers très importants sont visibles très régulièrement. 

Jamais je n’ai vu des arbres de près d’un mètre de diamètre, taillés en crayon, et abattus par des 

castors. 

La tempête Ciara étant attendue, nous ne nous attardons pas sur place et reprenons la route pour 

retrouver nos domiciles, des images magnifiques plein les yeux, une promenade de 11km sans 

difficulté avec des observations exceptionnelles.        JG 



                                       

 

 

15 février : Découverte des traces et indices du castor d’Europe (Castor fiber) 

Temps idéal, ensoleillé et doux ce samedi après-midi pour la découverte des indices de la présence de 

castors. Toutefois, avec toute la pluie et les tempêtes successives, nous ne pouvons, pour des 

questions de sécurité, nous rendre sur le site du CSA de Schweighouse. Les berges de l’Ill, de la Largue 

et de la Doller sont également trop dangereuses. C’est donc le long du Steinbaechlein à Morschwiller 

le Bas que Jean nous invite à chercher les traces du rongeur. 

Celui-ci nous explique tout d’abord les spécificités du castor eurasien (ordre des rongeurs, famille des 

Castoridés). Le castor est le plus gros rongeur d’Europe, il est uniquement herbivore d’une taille de 

1m10 à 1m30 dont une queue de 30cm et d’un poids de 18 à 30kg. Il est un excellent nageur qui peut 

rester 15mn sous l’eau sans respirer, sa langue bloque le fond de la gorge, des valvules verrouillent 

narines et oreilles et une paupière transparente recouvre l’oeil. Sa queue lui sert de réserve de graisse, 

de régulateur de température, de gouvernail et de propulseur suivant la nage en surface ou en 

plongée, de stabilisateur en station debout. Il a une très mauvaise vue mais l’ouïe et l’odorat sont très 

développés.  

Très rapidement nous accédons à la première zone d’abattage qui nous permet de trouver des arbres 

taillés en crayon. A l’abattage suivant, nous trouvons des tailles en sifflet et en K, et sur l’autre berge, 

un gros saule a été victime des dents du castor, la houppette ou zone de cassure reste très visible. Une 

bonne partie du tronc est écorcée et ébranchée. Les branches sont tirées vers le réfectoire, une zone 

aménagée où le rongeur peut se nourrir en toute sécurité dans l’eau peu profonde. Nous poursuivons 

et allons de découverte en découverte : les premières ficaires fausses renoncules sont déjà en fleur, 

au loin un chevreuil court le long d’une haie buissonneuse, les fleurs femelles du noisetier sont bien 

ouvertes. 

Nous découvrons des canaux de plus en plus imposants, creusés par notre bâtisseur afin de pouvoir 

accéder en toute sécurité par la voie des eaux aux zones de pâturage et de nourrissage. Ces canaux se 

terminent par une rampe qui se prolonge par des coulées (traces au sol et sur la végétation de ses 

fréquents passages). Nous observons également 2 huttes de berges. Notre ami Gilles explore le site et 

découvre des ossements correspondant à une patte arrière de « bièvre » (en vieux français) et un peu 

plus loin le squelette presque entier d’un castor adulte.  

Un bel et intéressant après-midi pour les 8 participants, avec des vues magnifiques sur les Vosges et la 

Forêt Noire enneigées. Merci à Dédé pour toutes les explications géographiques sur les massifs nous 

entourant. 

JG 



 

 

15 février, Morschwiller, sur les traces du castor le long du Steinbaechlein 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

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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