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Le mot de la Présidente 

Je me réjouis de vous retrouver dans ce bulletin plein d’enthousiasme et d’ambition pour 

amorcer une nouvelle saison. La situation que l’on connait aura fortement impacté nos 

habitudes et nos traditions mais le Comité met tout en œuvre pour que chacun et chacune 

d’entre nous puisse se retrouver comme à l’accoutumée dans les meilleures conditions de 

sécurité. Si on jette un petit coup d’œil dans le rétroviseur, on observera que nos guides de 

randonnée nous ont régalés à travers un programme rondement mené. A pied ou à vélo nous 

avons pris plaisir à nous retrouver et à partager de beaux moments de convivialité. Ces 

vacances d’été ont été richement partagées par nos membres et nos jeunes compétiteurs 

dans notre chalet et cette belle fréquentation au cours des mois de juillet et d’août me 

donne la conviction qu’il convient de poursuivre nos efforts d’investissements pour notre 

refuge. Ce dynamisme historique a été largement relayé dans le journal L’Alsace au cours du 

mois de juillet par le journaliste Grégoire GAUCHET que je tiens à remercier pour la mise 

en lumière de notre association dans le paysage Haut-Rhinois.  

Afin de pouvoir partager ce bel élan tous ensemble, je compte sur vous pour nous rejoindre 

lors de notre prochaine journée de travail ainsi que pour notre traditionnelle Assemblée 

Générale qui se déroulera dimanche 3 octobre au refuge du Markstein. 

A très bientôt. 

Caroline. 

 

 

                                  

 

 

 



 

 

 

Calendrier VTM 

( sous réserve de modifications pour raisons sanitaires) 
 

16 septembre Randonnée du jeudi, Grand Ventron 
18 septembre Journée de travail, Markstein 
21 septembre Visite des entrailles du Gd Canon de Zillisheim 
23 septembre Randonnée du jeudi, Châtenois 
25 septembre Visite de la ferme-musée Fischesser de Galfingue 
26 septembre Sortie du dimanche, vallée de Munster 
30 septembre Randonnée du jeudi, Ribeauvillé 
3 octobre Assemblée Générale, Markstein  
5 octobre 1ère balade du mardi après-midi, Badenweiler (Pays de Bade) 
7 octobre Randonnée du jeudi, vallée de la Lauch-Gd Ballon 
10 octobre Sortie du dimanche, Gd Ventron 
12 octobre Balade du mardi après-midi, Mitzach (vallée de Thann) 
12 octobre Réunion du Comité 
14 octobre Randonnée du jeudi, Turckheim-Trois Epis 
16-23 octobre Séjour à Carry le Rouet 
17 octobre Sortie du dimanche, La Vancelle-Frankenbourg 
19 octobre Balade du mardi après-midi, Ensisheim 
26 octobre Balade du mardi après-midi, Orschwihr-Gauchmatt 
28 octobre Randonnée du jeudi, à déterminer 
29-31 octobre Séjour nature, Lac du Der, Haute Marne 
2 novembre Balade du mardi après-midi, Gommersdorf 
9 novembre Balade du mardi après-midi, Huningue-Bâle 
9 novembre Réunion des membres 
11 novembre Randonnée du jeudi, Lac du Ballon 
12 novembre Matinée nature, Michelbach 
16 novembre Balade du mardi après-midi, St André Cernay 
18 novembre Randonnée du jeudi avec repas, Bourbach-le-Bas 
23 novembre Balade du mardi après-midi, Zillisheim 
30 novembre Balade du mardi après-midi, Heimsbrunn 
3 décembre Matinée nature, Barre d’Istein 
7 décembre Balade du mardi après-midi, Mulhouse forêt Miyawaki 
7 décembre Réunion du Comité 
14 décembre Balade du mardi après-midi, Bernwiller (Sundgau) 
17 décembre Opération commandes de fromage 
21 décembre Balade du mardi après-midi, Steinbach 
28 décembre Balade du mardi après-midi, Brunstatt 
 
Aussi longtemps que les restrictions sanitaires le demandent, les réunions du Comité et les assemblées 

des membres se déroulent en visioconférence 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



             
 

 

 

Communiqués 
 

Assemblée générale le dimanche 3 octobre au Markstein 
Après une année à Mulhouse pour cause de Covid, l’Assemblée Générale ordinaire retrouvera le chalet 
du Markstein le dimanche 3 octobre à 10h. Mais certaines restrictions sont encore nécessaires. 
Le passe sanitaire sera demandé et il faudra préalablement s’inscrire (avant le dimanche 26 septembre) 
auprès de Jean Greiner, (jean.greiner.2@estvideo.fr, ou 03.89.60.15.31, 81 rue de Hartmannswiller, 
68200 Mulhouse) pour savoir si la jauge de 50 personnes n’est pas dépassée. Les votes par procuration 
sont toujours possibles (une procuration par membre présent, voir encart central du présent bulletin). Un 
repas en commun sera proposé à ceux qui le souhaitent (le préciser à l’inscription avec le nombre de 
personnes). Les membres inscrits seront avertis pour le repas (composition et prix).  
 
 
 

         Assemblée générale du 3 octobre 2021 

P R O C U R A T I O N  

  

Je soussigné, ………………………………………………………………………, membre des Vosges 

Trotters  

Mulhouse donne procuration à ……………………………………………………………………, pour me 

représenter  

et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale du 03 octobre 2021.  

Fait à …………………………………………………………., le ………/09/2021.  
  

Signature 

1. Compléter ce bulletin de procuration après vous être préalablement assuré que la  personne que vous 
souhaitez    désigner

 
assistera à  l’AGO et qu’elle n’a pas déjà été désignée par un autre membre. (Un 

membre présent ne    peut détenir qu’une
 
procuration)     

  
       

2. Remettre le bulletin  signé à  la personne que vous aurez désignée qui le présentera au moment de 

l’émargement le    jour de l’Assemblée  Générale. 
 Vous pouvez aussi faire parvenir le bulletin  signé à Jean GREINER par courriel à    

jean.greiner.2@estvideo.fr        ou par 
 
courrier  au 81 rue de Hartmannswiller 68200 MULHOUSE  

au plus tard le 25 septembre.
 
     

 

 
 
 
 

mailto:jean.greiner.2@estvideo.fr


 
Journée de travail le 18 septembre 

L’unique journée de travail d’automne se déroulera samedi 18 septembre de 9h à 17h au chalet. Venez 
nombreux donner un coup de main. Un mail sera adressé à tous quelques jours auparavant pour préciser 
les travaux programmés (bois et autres). 
 

Visite du Grand Canon de Zillisheim mardi 21 septembre 
Notre membre Daniel Chevallier fait désormais partie des guides de l’association de sauvegarde du 
Grand Canon de Zillisheim (datant de 1916). Il se fera un plaisir de nous faire découvrir la fosse et les 
galeries souterraines de l’imposant ouvrage allemand qui est désormais bien mis en lumière par une 
nouvelle signalétique. Habits chauds, lampe de poche et chaussures hautes (passages humides) 
souhaités. Durée de la visite 1h30. Merci de s’inscrire avant dimanche 19 septembre auprès d’André 
Doll (dollandre68@gmail.com, 06.01.88.31.32). Si nous sommes plus que 12 inscrits, la visite se fera 
en 2 groupes (14h et 15h) et vous serez avertis. Rdv au parking de l’ancienne auberge du Gd Canon, au 
bout de la rue de la Vallée à Zillisheim. 
 

Visite de la ferme-musée paysan à Galfingue le 25 septembre 
Pour ceux qui ne l’ont pas vue il y a quelques années lors d’une visite VTM, il est à nouveau possible 
de découvrir les mille et un objets et véhicules agricoles de la ferme Fischesser à Galfingue Nous 
pouvons en effet nous joindre à un groupe du Photo Club de l’Amicale de la mairie de Mulhouse dans 
la limite de 10 personnes VTM. Ca vaut vraiment la visite tant il y a de découvertes de la vie paysanne 
des années 1850 à 1950 dans d’immenses hangars. Rdv au 3 rue d’Illfurth à Galfingue à 14h15. Entrée 
du musée : 5€. Inscriptions avant le 22 septembre auprès d’André Doll, (dollandre68@gmail.com, 
06.01.88.31.32).   

Entrainement physique 
 Les séances d'entrainement physique pour tous reprendront le 15 septembre 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 congés scolaires. Les règles sanitaires seront évidemment respectées (passe 
sanitaire nécessaire) et la liste nominative des participants sera faite à chaque fois. Responsable : 
Antoinette Schackis, 06.20.93.57.42 

 
Première balade du mardi après-midi le 5 octobre 

 

Les traditionnelles balades du mardi après-midi se dérouleront toutes les semaines, toujours avec une 

touche d’histoire et de patrimoine (voir programme dans le présent bulletin). Si les conditions sanitaires 

le permettent, la première balade aura lieu le 5 octobre à Badenweiler (Pays de Bade). Responsable : 

André Doll, 06.01.88.31.32 

Bourse aux skis 

Gros point d’interrogation pour l’organisation de la Bourse aux skis. Elle devrait normalement se 

dérouler en novembre-début décembre, mais la date n’a pas encore pu être fixée (un week-end où le 

Palais des sports n’est pas occupé par un match) et tout dépendra des autorisations administratives et de 

l’évolution des conditions sanitaires. Pour l’instant le Comité a entrepris les démarches nécessaires à la 

préparation. 

Commande groupée de fromage 

Comme début de cette année, pour pallier en partie à l’impossibilité d’organiser la Bourse aux skis en 

2020 (et peut-être en 2021), une nouvelle opération de commande de fromage et saucisses sera organisée 

par Marie et Pierre Renard, avec livraison le 17 décembre, quelques jours avant Noël (voir les précisions 

dans l’encart central du présent bulletin) 

 

Ouverture du refuge en semaine l'hiver prochain 

 Depuis 10 ans, l'équipe "soupes" initiée par Francis Hochdoerffer (tél 06.07.36.44.10 ou 

fhochdoerffer@gmail.com) assure en hiver des ouvertures de notre refuge des jours de semaine 

(mercredi et jeudi), afin d'accueillir à midi des randonneurs de passage et leur servir soupes et boissons. 

Une vingtaine de refuges du Haut Rhin en font de même par roulement entre début septembre et fin 

avril, et ainsi les marcheurs peuvent trouver chaque mercredi et jeudi des refuges ouverts (programme 

complet sur http//refuges-hiver.fr). Cette année, à cause des mesures sanitaires entrainant une limitation 

du nombre de randonneurs pouvant être accueillis simultanément, le nombre d’ouvertures a été 

augmenté dans plusieurs refuges (chez nous 4 au lieu de 3). Les dates d'ouverture de notre chalet sont 

déjà connues : 8 et 9 décembre, 12 et 13 janvier, 16 et 17 mars, 13 et 14 avril. Merci d’avance à l’équipe 

des bénévoles qui vont assurer le service. 
 

Vacances scolaires 

Pour l’académie de Strasbourg (zone B), les vacances scolaires de l’année qui s’ouvre sont fixées à : 

-Toussaint 23 octobre - 8 novembre 

- Noël  18 décembre - 3 janvier 

 - hiver  5 février – 21 février 

 - printemps 9 avril – 25 avril 

 - été  7 juillet  

mailto:dollandre68@gmail.com
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Vente de fromages et de saucisses de Morteau au profit des VTM  

Livraison le 17/12/2021 

En partenariat avec la fruitière de Noël-Cerneux (Doubs) 

La fin de l’été approchant, il est temps de commencer à penser à l’hiver à et son lot de soirées fraîches 

accompagnées de fromages et de charcuteries … 

La commande du début de l’année 2021 a été une véritable réussite, et nous vous proposons à nouveau 

de participer à une commande pour les VTM  

 Le principe est très simple : chaque commande passée rapporte quelques euros aux 

VTM 

Les produits proviennent d’un maître fromager passionné et dynamique du Doubs.  

 Les commandes devront être retournées au plus tard le 6 décembre 2021 accompagnées 

du règlement par chèque à l’ordre des VTM à Mme Renard, 15 passage Joffre 68260 

KINGERSHEIM 

Nous vous donnerons rendez-vous pour récupérer votre commande le vendredi 17 décembre entre 

16h et 20h sur le lieu de votre choix : 

 Au carré des Associations, 100 Avenue de Colmar à Mulhouse 

 Une distribution par secteur sera également proposée dans le mail de réponse (Guebwiller, 

Kingersheim, Pfastatt, etc…) 

N’hésitez pas à proposer cet achat sympathique à votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, 

qui apprécieront, eux aussi, de joindre l’utile à l’agréable. 

Pour rappel, le fromage et les saucisses se congèlent très bien ! 

Un mail vous précisant les conditions de commande vous parviendra mi-novembre 2021, vous 

trouverez également les informations sur le site internet des VTM. (Si vous n’avez pas de mail, vous 

pouvez envoyer le coupon ci-dessous, complété, directement à Marie Renard avec le règlement) 

Article Poids estimatif  Prix unitaire 

comté fruité 9 à 10 mois 500 g 7,00 € 

comté vieux 14 à15 mois 500 g 7,50 € 



morbier 500 g 6,50 € 

raclette 500 g 6,50 € 

bleu de Gex 500 g 6,50 € 

mont d'or moyen 670gr min pièce 12 € 

mont d'or petit 470gr min pièce 8,50 € 

cancoillotte ail  pot 250 g 3,50 € 

cancoillotte nature pot 250 g 3,50 € 

cancoillotte vin jaune pot 200 g 3,50 € 

saucisse de Morteau LABEL ROUGE  450 g 8,00 € 

ASSIETTE SPECIALE RACLETTE/MONT 

D'OR (composée de bacon, coppa, rosette 

et brési (pour 3/4 personnes)) 

pièce 12,00 € 

fondue suisse (sachet pour 2 personnes) 400 g 9 € 

 

 
  

                                     

 

 

  

   

  
  

 

 

 

 



 

Carnet de famille 
Naissances 

Nous saluons avec plaisir la venue du petit Nathan au foyer d’Antoine et Célia Greiner. Félicitations 

aux heureux parents et grand-parents Martine et Jean 

Décès  

Nous avons appris le décès de Fernand Klethi, 93 ans, père de Mathieu et ancien trésorier du CRV 

pendant de longues années. Nous connaissions Fernand dès les années 70 lorsqu'avec le SCRossberg 

Thann il organisait des concours d'orientation où nous participions nombreux. 

Anniversaires Nos félicitations et tous nos meilleurs vœux aux membres qui viennent de fêter un 

anniversaire marquant : 

- 101 ans, avec un tout petit peu d’avance à André Humbert, de Nancy, notre membre le plus 

âgé qui nous salue bien tous 

- 97 ans, Renée Vonderscher 

- 95 ans, Elisabeth Maerklen 

- 93 ans, Alain Dejardin, à Paris 

- 92 ans, André Luttenbacher 

- 91 ans, Roger Bleu, Yvonne Hurth 

- 90 ans, Jeanne Guy 

- 85 ans, Yvette Grebert 

- 80 ans, Heidi Brustlein, Suzanne Messmer, Monique Schlienger, Fernand Werth, Françoise 

Doll, Ruth Rauscher 

Admission   Nous accueillons avec plaisir une nouvelle membre : 

Nulas Arnold Danielle 

De même nous saluons la venue de nouveaux membres actifs : 

Mélanie et Stéphane Ensminger 

Benjamin Arnold et Aude Gardone 

Effectif des membres. Nous terminons l’exercice 2020/2021 avec 598 membres contre 594 l’an passé, 

et ce malgré 4 décès 

                                    

                              
 

 

 
ECHOS 

 
- Vincent Frey (course d’orientation) est le nouveau président de l’OMS de Mulhouse, en remplacement 
de Francis Daverio 
- Nicolas Boidevézi, notre champion de ski free ride devenu grand navigateur, projette de participer en 
2024 au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire  
- En Alsace, l’été météorologique (1er juin-31 août) a été particulièrement frais et pluvieux (360mm de 
précipitations contre 204 en moyenne, soit 77% en plus). Par contre l’ensoleillement a été dans la 
moyenne grâce à un mois de juin excédentaire. Mais nous avions l’habitude ces dernières années d’un 
soleil plus généreux (+25% en 2018, 2019 et 2020) 
- D’après les hôteliers-restaurateurs, cet été 2021 n’a pas vu une ruée de touristes au Markstein comme 
en 2020 ou en janvier 2021. Sans doute une conséquence de la météo médiocre de juillet et début août. 
Pourtant, aux plans régional et national, les sites emblématiques ont été surfréquentés, principalement 
parce que 85% des vacanciers français n’ont pas quitté le pays, contre 75% en 2019. De même, la 



pandémie a fait bondir le nombre de randonneurs pédestres en France (ils seraient 18 millions), ainsi 
que la vente d’équipements, à tel point que certaines chaussures de marche sont en rupture de stock  
- Pour la 3e année consécutive, la récolte d’arnica sur la zone protégée du Markstein-Breitfirst a été très 
maigre cet été (200kg cueillis contre 7 tonnes en moyenne dans les années 2009 à 2018). Changement 
climatique ou excès de cueillette les années précédentes ? 
- Une convention pour la cueillette des myrtilles sauvages dans l’ensemble du massif vosgien esten 
préparation. Elle évitera les disparités de règlements entre les départements, par exemple interdiction de 
l’usage du peigne dans le département des Vosges et permission dans le Haut Rhin pour des quantités 
limitées 
- Grâce au plan de relance montagne, le grand hôtel du Markstein sera sans doute acquis par le Syndicat 
mixte Markstein-Gd Ballon, puis démoli partiellement ou entièrement pour laisser place à un 
équipement favorisant les activités 4 saisons 
- Au Markstein, l’hiver prochain verra l’instauration d’une billetterie automatisée pour l’accès aux 
téléskis 
- un nouveau guide remanié des fermes-auberges du Haut Rhin est paru. Plusieurs fermes-auberges 
proposent aussi de petites randonnées aux alentours 
- le refuge de la ferme Untere Bers (vallée de Masevaux) est fermé depuis 2016 pour raison de sécurité 
- l’ancienne colonie de vacances PTT au Remspach (Linthal) a été rachetée par des particuliers pour en 
faire un témoin de la transition écologique en lien avec la ferme voisine des pensées sauvages 
- Pour une bonne cohabitation entre marcheurs et vététistes, un essai de sentier spécialement aménagé a 
été fait à Kruth en traçant des courbes à la place des zig-zags pour les VTT 
- Dans le cadre de la promotion des « Hautes Vosges d’Alsace », les communautés de communes Thur-
Doller ont mis en place 20 itinéraires de trail ainsi que 19 parcours de marche santé dont certains sont 
accessibles en fauteuils de randonnée. Infos sur www.hautes-vosgesalsace.fr 
- Le sentier des Roches de la Schlucht au Frankenthal a fêté son 120e anniversaire d’existence. Il avait 
été aménagé entre 1907 et 1911 sous la direction de Heinrich Stromeyer, garde général des forêts à 
Munster. C’est pourquoi les anciens l’appellent « Stromeyer Pfàd » 
- La hêtraie d’altitude de la réserve naturelle du Grand Ventron vient d’être classée au patrimoine de 
l’UNESCO 
- Réintroduits en 1956 dans le vallon de Ranspach, les chamois seraient aujourd’hui au nombre de 1500 
dans le massif vosgien 
 
 
                   Procès verbal de l’assemblée générale  
 
                         ordinaire du 2 Octobre 2020 
 
 
 

1. Accueil  

Invités officiels excusés Eric STRAUMANN Député et Président du Conseil Général du Ht-

Rhin, Fabian JORDAN Président de la M2A, Jean ROTTNER Président de la Région Grand 

Est, Michèle LUTZ Maire de Mulhouse, Jean Jacques FISCHER Maire de Lautenbach-Zell, 

Olivier BECHT et Raphaël SCHELLENBERGER Députés du Ht-Rhin, Marc SCHITTLY 

Conseiller Départemental, Annick LUTTENBACHER Conseillère Départementale et membre 

VTM, Alain GRAPPE Vice Président du Conseiller Départemental du Haut Rhin, Jean-Paul 

OMEYER Président de la Commission Sport&Vie Associative, Christophe STEGER Adjoint au 

Maire de Mulhouse délégué aux Sports, Francis DAVERIO Président de l’Office Mulhousien 

des Sports. 

 

Excusés VTM du Comité : Geneviève BURSTAHLER, Estelle SCHUTZ, Jean Jacques 

KUTYLA, Jean Paul MUNCK. 

 

L’Assemblée Générale 2020 restera certainement dans les annales du fait de la pandémie 

COVID-19. Cette année, délocalisation de cet événement important au Carré des Associations 

de MULHOUSE avec une jauge à 50 personnes, ce qui nous a conduit à mettre en place une 

inscription obligatoire et nous avons favorisé le vote par procuration.  

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2019, paru 

dans le bulletin N° 220 de septembre 2020.  

3. Rapports annuels des commissions   

- Section Ski Alpin : en l’absence d’Estelle SCHUTZ c’est Emilie BERNARD qui résume les 

activités de la saison écoulée. 

http://www.hautes-vosgesalsace.fr/


Entre manque de neige, période de confinement et règles sanitaires, la saison a été 

malheureusement extrêmement courte à tous les niveaux. La saison a démarré en septembre 

avec une journée de tests physiques (Test FFS) avec les clubs de Thann et St Amarin. Durant 

l’hiver, seul 3 entraînements ont eu lieu au Markstein. Des séances de sport roller, 

roller/hockey, patins à glace ont eu lieu en remplacement. Deux sorties sur la journée du 

samedi se sont déroulées à Melchseefrutt. Un week end d’entraînement en mutualisation avec 

Thann et le CESA a été organisé à Châtel. 

Quatre stages ont eu lieu : Toussaint à Kaunerthal, stage en mutualisation avec les SC de 

Thann et Saint-Amarin. Le groupe VTM avec 11 jeunes est encadré par Emilie. Noël à Serre 

Chevalier avec le Comité des Cévennes, 18 jeunes encadrés par Eric et Estelle. Le stage de 

février à Melchseefrutt avec 15 jeunes encadrés par Emilie, Estelle et Pascal. Le stage d’été 

de préparation physique se déroule au chalet VTM au Markstein, encadré par Emilie, Vanina 

et Pascal.  

Seules 3 courses ont eu lieu sur notre massif, toutes les autres épreuves régionales et 

nationales ont été annulées. Un de nos jeunes, Ethan FISCHER a intégré la section ski du 

collège d’Orbey. 

Les Pass Neige, nouvel outil pédagogique de la FFS, ont été exploités et mis en application 

comme prévu. 

Merci à tous pour la saison écoulée. 

 

- Sports de loisirs et sports d’été : Du fait de la pandémie et du confinement nos activités 

ont été pratiquement réduites à néant de mi-mars à la mi-juin. 

Depuis la dernière AG, 25 sorties ont été réalisées dont 22 le jeudi avec une moyenne de 15 

participants et 3 sorties le dimanche avec une moyenne de 8 participants. Au total ce sont près 

de 350km de parcourus et environ 13.000m de dénivelé positif qui ont été gravis. Une 

escapade très intéressante qui a rassemblé 18 VTM s’est déroulée sur 2 jours dans les Vosges 

du Nord et le Palatinat. 

Pour les balades hivernales du jeudi après midi 11 sorties ont eu lieu avec en moyenne 20 

participants.  

Une seule sortie des anciens a pu se dérouler dans la région de Soultz avec 26 participants 

dont 13 marcheurs. 

Cinq sorties nature ont été réalisées dont 4 consacrées à l’observation des oiseaux en Alsace 

et en Suisse et une à la recherche des traces et indices du castor. 

Pas de tournoi pétanque cette année en raison des contraintes sanitaires.  

Le sport en salle sous la houlette d’Antoinette SCHACKIS se déroule tous les mercredis soir 

au gymnase de l’école de Dornach avec toujours autant de succès. Entre le 08 juillet et le 2 

septembre, 8 sorties vélo en soirée ont permis aux participants (9 en moyenne avec un maxi 

de 14) de parcourir 210km dans la M2A à plus de 90% sur les pistes cyclables avec à chaque 

sortie un nouvel itinéraire. Seule une sortie  à la journée a pu se dérouler entre Mulhouse et 

Sélestat soit près de 100km de parcourus pour les 6 participants. 

- Activités nordiques : Cette saison hivernale a été spéciale, d’une part à cause du manque 

de neige et d’autre part à cause de l’apparition de la pandémie en fin d’hiver. 

Pour les randonnées à ski de fond, seules 2 randonnées improvisées ont pu être organisées, 

l’une au Markstein et l’autre en Forêt Noire avec une demi douzaine de fondeurs. Le week end 

à Schönach a réuni 32 participants, mais ni les fondeurs ni les raquetteurs n’avaient assez de 

neige pour pratiquer leurs activités favorites. Ce fut tout de même un séjour pédestre réussi et 

sympathique. Même constat pour les 5 sorties en raquettes qui se sont faites à pied par 

manque de neige. Les 15 à 20 participants ont eu beaucoup de plaisir à découvrir la nature 

hivernale et l’ambiance chaleureuse des refuges lors du casse croûte de midi. La plus belle 

sortie a été la sortie clair de lune au Grand Ballon le 06 février avec 23 participants suivie d’un 

joyeux repas à l’hôtel du Grand Ballon. 



Pour la 10ème année consécutive l’équipe "soupe" animée par Francis, a accueilli au chalet du 

Markstein, des randonneurs de passage, les mercredis et jeudis pour la pause de midi. Seule 

4 sur les 6 ont pu se dérouler, suite au confinement. Ceci représente près de 200 randonneurs 

qui ont pu se mettre au sec et au chaud. La saison prochaine, 2 jours supplémentaires sont 

prévus, portant leur nombre à 8 car la capacité d’accueil de tous les refuges sera sans doute 

réduite de moitié. 

- Bulletin : En dépit des problèmes liés au Coronavirus et tout particulièrement au 

confinement, comme habituellement, notre bulletin est paru à 4 exemplaires (numéros 217 à 

220). A année exceptionnelle, organisation exceptionnelle liée aux risques de contagion, les 

assemblages ont été réalisés en comité restreint, et en plein air. Pour pallier au retard de 

parution du N° 218, le Comité a décidé de prolonger la validité de l’annonce de 3 mois pour 

ne pas léser les annonceurs. A noter qu’à ce jour, pour réduire les frais postaux, 159 bulletins 

sont adressés par internet, 87 sont distribués par portage manuel ce qui représente une 

économie annuelle de l’ordre de 500€ et permet d’aider à équilibrer les comptes.  

Merci à Geneviève et Jean Louis BURGSTAHLER qui assurent avec brio l’impression, merci 

aux annonceurs pour leur soutien, merci à celles et ceux qui font les articles et en particulier 

à Christiane HUBER notre rédactrice, merci à ceux qui assurent le portage, merci à André 

DOLL pour le grand travail dans l’ombre qu’il réalise, merci à Pépi BALDECK pour la mise en 

ligne du bulletin.  

- Refuge : Après plusieurs années de gros travaux dans notre refuge, la commission du refuge 

a décidé de se limiter à l’échelle à crinoline demandée par la commission de sécurité. Les 

réunions de la commission du refuge ont été annulées suite au confinement. Une réunion s’est 

déroulée en Visio conférence avec la Présidente pour définir les conditions pour la réouverture 

du refuge pour l’accueil des membres durant les congés d’été. Nous avons élaboré une charte 

et mis en place une organisation matérielle et fonctionnelle afin que l’accueil puisse se faire 

dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation. Cet hiver restera dans les annales 

par le manque de neige et la fermeture du chalet dès le 15 mars. La 1ère journée de travail a 

été annulée suite au confinement, les deux autres se sont déroulées dans des conditions 

spéciales, le port du masque étant obligatoire. Deux analyses d’eau ont été effectuées : les 

deux concluent à une eau potable. Il faut cependant veiller à économiser ce précieux liquide 

qui, depuis quelques semaines commence à manquer du fait du manque de précipitations. 

Après le confinement Bruno et Damien sont montés durant 7 jours pour aménager le local 

technique, déplacer les filtres UV, le sur-presseur, remplacer le chauffe eau qui avait plus de 

20 ans. Le nouveau chauffe-eau de 300l nous a été offert. Avec cette économie, nous avons  

Ces machines servent en cette période de pandémie aux rotations des draps qui sont lavés 

après chaque utilisation.  

- Hébergement : Année spéciale, le refuge ferme pour confinement le 15 mars pour rouvrir le 

17 juillet 2020. Afin de pouvoir accueillir les membres durant les congés d’été, la commission 

refuge a dû mettre en place un protocole sanitaire et une charte. Nous avons dû faire des 

demandes d’ouverture auprès de la mairie de Lautenbach-Zell et de la Préfecture. Les 

autorisations accordées, les 27 vacanciers de juillet ont pu profiter du séjour au Markstein. Le 

bilan annuel des hébergements est bien évidemment catastrophique avec 1210 journées de 

moins  et 821 nuitées de moins que lors de l’exercice précédent. Ce sont 24 gardes refuges 

qui se sont dévoués et impliqués pour l’ouverture de notre refuge, qu’ils se voient ici remerciés. 

De même des gardes ont fait des ouvertures exceptionnelles en semaine pour accueillir des 

groupes, et n’oublions pas l’équipe soupe qui a assuré 4 journées d’ouverture, merci à ces 

bénévoles. Cette fermeture de 4 mois suivie de la jauge à 25 personnes nous fait un manque 

à gagner de plus de 9.000€. Le Conseil départemental du Haut-Rhin nous a proposé de 

déposer un dossier de demande de subvention et nous avons obtenu un soutien s’élevant à 

2.000€ à partir du fond d’urgence au secteur associatif alsacien, merci à eux. Il nous suffit 

d’espérer que l’exercice prochain permette à nouveau une ouverture plus sereine, ce qui 

effacera cet exercice qui ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

 

5. Rapport annuel du Trésorier : présentation des résultats (refuge, sport, administration, 

bulletin) 

 



6. Rapport annuel des Réviseurs aux Comptes : 

La vérification a été effectuée le 1er octobre 2020 par les réviseurs aux comptes,  Marie 

SCHMITT et Alexandre FINCK. Après vérification de l’exactitude des inscriptions et leur 

concordance avec les relevés bancaires, ceux-ci constaté la tenue précise des comptes. Nous 

proposons de donner quitus au trésorier en le remerciant pour le travail effectué.  

7. Décharge du Trésorier 

8. Trésorier adjoint :  

Dany VONDERSCHER nous informe que le nombre de membres actuels est de 594 (-1). Nous 

déplorons le décès de 11 de nos membres pendant l’exercice (dont 2 du Covid). Les tarifs de 

toutes les licences FFS ont augmenté. (voir détail sur le document joint 

9. Présentation et approbation des nouveaux tarifs pour le nouvel exercice :  

Les tarifs de séjour au chalet  sont inchangés. Par contre pour les mesures Covid nous 

proposons 2 postes nouveaux, qui sont approuvés.  

 

10. Rapport moral de la Présidente Caroline SCHMITT : 

Curieuse Assemblée Générale en 2020, sous les contraintes sanitaires, avec une jauge à 50 

personnes, au Carré des Associations à Mulhouse, jamais nous n’aurions pu imaginer ceci 

lors de la dernière AG de 2019. 

Il a fallu 3 mois pour se rappeler que le vivre ensemble et le lien social étaient le socle de notre 

société. Nous avons pu constater que les membres du Comité ont répondu présent aux 

organisations des réunions par visioconférence. En écoutant les rapports des différentes 

commissions la Présidente relève que nous avons une grande capacité d’adaptation à chaque 

situation. Merci à tous les responsables, membres du Comité, entraîneurs, guides pour les 

très nombreuses activités menées à bien durant l’exercice. Cet enthousiasme qui nous porte 

est soutenu par nos partenaires, annonceurs, donateurs et les collectivités (la Région Grand 

Est, le Conseil Départemental du Haut Rhin, la Ville de Mulhouse). Merci à tous. Il est évident 

que l’ensemble de ces efforts ne comble pas la perte financière due en grande partie aux 

restrictions d’hébergement au chalet, mais ils nous permettent de tenir debout et de poursuivre 

nos activités ainsi que de poursuivre le travail collectif mis en œuvre par mes prédécesseurs. 

Soyons innovants, restons engagés et réactifs pour faire face aux phénomènes nouveaux que 

nous rencontrons. 

 

11. Décharge du Comité pour l'exercice 2019-2020 

 

 

12. Election partielle du Comité :  

 

 

 

13. Réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020/2021 : Marie SCHMITT-RENARD 

et Alexandre FINCK 

14. Allocution des Personnalités 

Sans présence de personnalité aucune allocution. 

 

Le bureau de vote 

est tenu par 

Martine GREINER 

et Marie 

SCHMITT-

RENARD 

 



15. Remise de distinctions 

Epinglette d’or VTM pour les 40 années de présence : 

 Thierry BAEUMLIN, Alain et Christine COLLAVINI, Daniel et Mauricette 
CHEVALLIER, André et Marie-Thérèse LUTTENBACHER. 

16.  Nomination des Membres Honoraires  

Thierry BAEUMLIN, Alain et Christine COLLAVINI, Daniel et Mauricette CHEVALLIER, André 

et Marie-Thérèse LUTTENBACHER. 

17.  Divers 

Admission des membres suivants : BAUER Daniel et Amélie, HARTMANN Sabine, ROUBY 

France Garance, RUSSCHAERT Charlotte, SARRADE Claudine, SCHULTZ Marie et Yves, 

ALLENBACH Myriam et MEYER Laurence. 

Remise d’une attention à François PROST DAME qui souhaite quitter la Comité pour pouvoir 

s’occuper de sa maman, après avoir retracé toutes les années de présence actives au sein 

des VTM, ainsi qu’à Julien GOETZ qui souhaite abandonner le poste de trésorier après 12 

années, et ce pour raisons professionnelles.  

Avant de clore, notre Présidente Caroline SCHMITT adresse encore un grand merci à tous les 

bénévoles ainsi qu’à tous les donateurs qui répondent présents à nos sollicitations, que ce soit 

pour des dons, des publicités sur les véhicules ou les bulletins, des subventions et toutes les 

aides nécessaires au bon fonctionnement des VT Mulhouse. Cette année exceptionnelle est 

close sans verre de l’amitié dans le respect des règles sanitaires.  

 

Fin de séance à 21h30 

 

              Le Secrétaire :                                                 La Présidente : 

                         

Programme d’automne des sorties pédestres 
 

Programme des balades du mardi après-midi 
 
Sous réserve de contraintes sanitaires, les balades hivernales du mardi après-midi se dérouleront cette 

saison toutes les semaines. Elles seront agrémentées comme d’habitude de commentaires historiques et 

patrimoniaux. Des rappels avec précisions complémentaires parviendront chaque semaine aux habitués 

par courriel. Les membres qui ne reçoivent pas ces informations sont priés de le signaler à André Doll 

pour figurer sur la liste des destinataires. La suite du programme (de janvier à avril 2022) paraitra 

dans le bulletin de décembre. 

Merci de s’annoncer préalablement aux guides pour être prévenu en cas de changement de dernière 

minute (météo, pandémie ou indisponibilité du guide) 

 

 



 
5 octobre, Badenweiler, sentiers des sculptures, 7 à 8 km, peu de dénivelé 

Départ 14h à côté de la piscine de Badenweiler (Pays de Bade). Covoiturage 13h30 parking Carrefour 

Ile Napoléon (devant Intersport) (attention, pont de Chalampé fermé pour travaux, emprunter 

l’autoroute) 

Guides Sylvie et Claude Arnold, 03.89.81.42.97 
 
12 octobre, Mitzach, balade montagnarde, sentier des poètes et sentier de découverte, 7 km, 300m de 

montée 

Départ 14h église de Mitzach (à la sortie de St Amarin prendre à gauche au rond-point). Covoiturage 

13h30 Cité de l’Habitat à Lutterbach 

Guide : André Doll, 03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com 
 
19 octobre, Ensisheim, rives de la Thur, 7,7 km, plat 

Départ 14h Ensisheim, école maternelle « Les Oréades », 10 rue de Castroville. 

Co-voiturage 13h30 place du Rattachement Bourtzwiller 

Guides Babette et Dany Vonderscher, 06.87.70.82.53 ou 06.81.60.33.01  
 
26 octobre, Orschwihr-Gauchmatt,  

Chapelle St Wolfgang, menhir du Langenstein, Gauchmatt, Val du Pâtre, ruines du château du 

Stettenberg, Orschwihr (8 km, 150m de montées) 

Départ 14h chapelle St Wolfgang à Orschwihr (rue de la source, à la sortie du village vers Soultzmatt). 

Covoiturage 13h30 place du Rattachement Bourtzwiller 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 
 
2 novembre, Gommersdorf, circuit de la Marguerite, 7 km, peu de dénivelé 

Départ 14h parking de la Chapelle au centre de Gommersdorf (près de Dannemarie). Covoiturage 13h30 

Brico Dépôt Morschwiller le Bas. 

Guide : Fernand Werth, 03.89.25.08.31 
 
9 novembre, Huningue-Bâle par le sentier des poètes, passage à la Herbstmesse de Bâle, 7 à 8 km, peu 

de dénivelé. Départ 14h à la Timonerie des Eaux vives à Huningue, covoiturage 13h30 parking 

Carrefour Ile Napoléon, devant Intersport 

Guides Sylvie et Claude Arnold, 03.89.81.42.97 
 
16 novembre, Cernay, St André, 

Institut St André, la Ballastière, la Sablière, ferme Lutzelhof, obélisque du Souvenir (8,5 km, plat) ; 

Départ 14h parking en face de l’entrée de l’Institut St André, Cernay (sur route D34) Covoiturage 13h30 

Cité de l’Habitat Lutterbach 

Guide : Jean Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 
 
23 novembre, Zillisheim-Froeningen (monument Kaffeschessaladenkmal) -Hochstatt et ses venelles, 7 

km, peu de dénivelé 

Départ 14h parking du terrain de foot à l’entrée de Zillisheim en venant de Hochstatt. Guide : Daniel 

Chevallier, 06.73.52.15.29 
 
30 novembre, Heimsbrunn 

Chapelle Notre Dame du Chêne, Steinbaechlein, arbre centenaire, abris de guerre 1914-18, 8 km,  peu 

de dénivelé. Départ 14h chapelle ND du Chêne. Covoiturage 13h30 parking Brico-Dépôt Morschwiller 

le Bas 

Guide : Jean Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 
 
7 décembre, Mulhouse, forêt Miyawaki 

Cimetière central, nouvelles plantations sur les berges de la Doller, quartiers Wagner et Mertzau, 7 km, 

plat. Départ 14h parking du Cimetière central catholique, 92-94 rue Lefebvre à Mulhouse 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 
 
14 décembre, Bernwiller, village du peintre Jean Jacques Henner 

Monument de Jean Jacques Henner, chapelle Unterholtz, 8 km, peu de dénivelé 

Départ 14h église de Bernwiller, covoiturage 13h30 Brico-Dépôt Morschwiller-le Bas. Guide : Jean 

Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 
 
21 décembre, Steinbach, balade montagnarde 

Ancienne mine, place du Silberthal, cascades de l’Erzenbach, Col du Merle, ermitage Ste Madeleine, 

oratoire Ifiss, Steinbach (8 km, 300 m de montées) 

Départ 14h parking de la mairie de Steinbach, si pas assez de place se garer en face des pompiers en 

montant près de l’église, puis à droite . Covoiturage 13h30 Cité de l’Habitat Lutterbach. Guide : Jacques 

Battistella, 03.89.55.37.10 

 

 

 
 



28 décembre, circuit de Brunstatt 

Eglise de Brunstatt, Damberg, hauts de Flaxlanden, chapelle Burnerkritz, canal du Rhône au Rhin (7 

km, 150m de montées).  

Départ 14h église centrale de Brunstatt (St Georges) 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 
 
(suite du programme -janvier à avril- dans le bulletin de décembre) 

 

 

Programme d’automne des sorties du dimanche 

 
 
DI 26 SEPTEMBRE :  Sondernach-Lauchenkopf-vallée de Munster 

Itinéraire : au départ du Raedlé, circuit passant par Querben, col d’Oberlauchen, Lauchenkopf, 

Nonselkopf, Eibelwasen, Querben. (5h30 – 12km – D+ 600m) 

Rendez-vous : 8h15 Parking Décathlon Wittenheim près du Courte-Paille ou 9h15 au Raedlé après 

Sondernach 

Guide : Jacques Battistella Tel : 03 89 55 37 10 ou 06 72 67 21 32 courriel : 

jacques.battistella@wanadoo.fr 
 
DIMANCHE 10 OCTOBRE :  Barrage de Kruth-Wildenstein – Grand Ventron 

Itinéraire : digue du barrage, cascades du Bockloch, Adamskopf, Bocklochkopf, Grand-Ventron, Petit-

Ventron, Schindelrucken (4h30 – 13km – D+ 650m) 

Rendez-vous : 8h30 parking des Petites Halles de Cernay ou 9h15 parking près de la digue du barrage 

de Wildenstein 

Guide : F.Hochdoerffer 06 07 36 44 10 courriel :  fhochdoerffer@gmail.com 
 
SA 16 - SA 23 OCTOBRE, séjour de randonnée pédestre à Carry-le-Rouet (Bouches du Rhône). 
Hébergement en centre de vacances. Complet sauf désistement. Responsable : Claude Siegel 
(06.85.05.17.65) 

 

DI 17 OCTOBRE :  La Vancelle-Frankenbourg 

Itinéraire : au départ de La Vancelle, circuit passant par le Chalmont, Neuwald, le rocher des Partisans, 
le rocher du Coucou, le col du Frankenbourg, ruine du Frankenbourg, Gros Hêtre, Heyrischeck, La 
Vancelle (5h30 – 13km – D+ 500m) 
Guide : Jacques Battistella Tel : 03 89 55 37 10 ou 06 72 67 21 32 courriel : 
jacques.battistella@wanadoo.fr 
 
VE 29 au DI 31 OCTOBRE :  Séjour nature en Champagne Ardennes (Lac du Der) avec 2 nuitées à 

Droyes. Départ de Mulhouse vendredi 8h00 retour dimanche 19h00 en covoiturage avec des minibus en 

fonction des consignes sanitaires. Hébergement dans un gite à proximité du lac. Programme détaillé 

auprès du guide. 
Inscription obligatoire pour le 30 mai auprès du guide, nombre de places limité. 
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31mail : jean.greiner.2@estvideo.fr 
 
VE 12 NOVEMBRE (matinée) : Sortie observation des oiseaux hivernants au plan d’eau de 
Michelbach. Rdv covoiturage à 8h15 sur le parking de la Cité de l’Habitat de Lutterbach. Départ à 9h00 
du parking de la digue à Michelbach 
(6km, 3h00 - Dénivelé insignifiant). Inscription obligatoire. 
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31mail : jean.greiner.2@estvideo.fr 
 
VE 03 DECEMBRE (matinée) :  Sortie observation des oiseaux hivernants à la Barre d’Istein. 
Inscription obligatoire. Rdv covoiturage à 8h15 Cité de l’Habitat de Lutterbach. Départ à 9h00 sur le 
parking de la barre d’Istein côté allemand. 
Difficulté : aucune – Distance : 6km - Durée : 3h00 - Dénivelé : insignifiant 
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31mail : jean.greiner.2@estvideo.fr 
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Programme d’automne des randos du jeudi 
 
Jeudi 16 septembre :  Le Grand Ventron et Bockloch:  Lac de Kruth ‘’col du Hof  (550m) – digue – 
Druidenstein par Schindelrücken (1060m) – le Petit Ventron (1155m) – le Grand Ventron (1204m) – 
Bocklochkopf (1200m) – Cabane du Bockloch (920m) – Cascades du Bocklock (620m) – Parking 
***Carte 3619 OT ; 13.8km ; 4h45 ; 860m*** pour les + sportifs passage par le Schlossberg 140m de 
D+ et 1.2km supplémentaires – Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 
 
Jeudi 23 septembre : NOUVEAU : Châtenois – Wick – Chapelle de l’Aigle – Kreusweg – Château de 
Kintzheim – Châtenois *** Carte3717 ET. Distance 18Km Dénivelé 650m ***. RDV à 9h15 Châtenois. 
Guide : Christian Kauffmann 
 
Jeudi 30 septembre : Ribeauvillé – Cinq Hêtres – Thannenkirch – Melkerhof – Carrefour du Brigadier 
Denny - Fontaine du Chevreuil – Ht Ribeaupierre – St Ulrich – Girsberg – Ribeauvillé. ***carte 3718 
OT ; 13km ; 5h30 ; D+720m *** Rdv 7h45 P . Ma Jardinerie Wittenheim , 8h45 entre cimetière et lycée. 
- Guide : Francis Hochdoerffer 
 
Jeudi 7octobre : Vallée de la Lauch: Felsenbach – Eck – Auberge Gustiberg – Lac du Ballon – Col 
du Haag – Col du Grand Ballon – Roedelen – Lieserwasen – Cascades du Kletterbach – Felsenbach.*** 
carte 3618 OT ; 16km ; 5h ; D+ 778m*** Rdv 8h45 Sengern/Felsenbach - guide : Fernand Werth 
 
Jeudi 14 octobre : à l’entrée de la Vallée de Munster : Turkheim – Chapelle St Wendelin – Huhnabuhl 
– Trois Epis – Meierhof – Obschel – Brüderhauskapelle – Frauenberg – Turkeim.***Carte 3718 OT ; 
15km ; 5h30 ; D+690m*** Rdv 8h Parking Ma Jardinerie (face Pataterie) Wittenheim , 8h45 Parking 
monument Turenne Turkheim (à l’est de la porte sud, direction 3 Epis) Guide : Francis Hochdoerffer 

Jeudi 21 octobre : séjour à Carry le Rouet (Bouches du Rhône) 
  



Jeudi 28 octobre (vac.scol.) : sera communiqué par le guide: Christian Kauffmann 
 
Jeudi 04 novembre (vac. scol.) : libre 
 
Jeudi 11 novembre : le Belchenseebach : Monument Gaston Brun (519m) – Abri Jeannot (736m) – 
Cascades du Seebach (847m) – Lac Ballon (995m) – Tour du lac – Gustiberg (980m), Alpage de l’Eck 
(790m), Monument Brun***Carte 3619 OT ; 11.4km ; 4h ; D+780m*** pour les « grands » détour par 
cascades du Kletterbach +120m de D et +3km - ; Rdv 8h45 Monument Brun sortie de Linthal vers 
Markstein - Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 
 
Jeudi 18 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 28 octobre au plus tard. Aucune réservation directe auprès de l’auberge 
ne sera acceptée. Guides : Jean-Paul & Joseline Munck 
Jeudi 25 novembre : report éventuel d’une rando précédemment annulée 
 

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 destinations étant susceptibles d’être modifiés, annoncer votre participation au 

guide : 

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

Francis Hochdoerffer : 06.07.36.44.10  /  fhochdoerffer@gmail.com 
Christian Kauffmann : 07.81.49.04.74  /  pierrek68@free.fr 
Fernand Werth : 03.89.25.08.31  /  werth.fernand@orange.fr 

 

 

 

 

        

 

REFUGE 
 
Fréquentation 

Le chalet a été ouvert cet été en respectant les restrictions sanitaires et en le réservant aux membres et 

aux randonneurs de passage. La fréquentation a été très bonne avec une ouverture pendant 41 journées 

et un total de plus de 400 nuitées. Il y avait les familles de vacanciers, mais aussi un certain nombre de 

randonneurs. 

Ce très bon bilan fait suite à plusieurs périodes de fermeture. Ainsi, lors du 1er confinement, 17 week-

ends sont restés fermés, et 27 lors du 2e confinement. De quoi mettre à mal les finances du chalet. 

Travaux 

- le contrôle de l’eau a été effectué fin juillet. Bon résultat 

- de même le contrôle des extincteurs, blocs de secours et alarme incendie a été fait par une entreprise 

spécialisée. Il faudra changer 14 détecteurs 

- 2 néons ont dû être remplacés à la cuisine 

- le 16 août un compteur Linky a été installé. Il s’en est suivi une panne générale d’électricité, 

heureusement rapidement réglée par nos membres spécialistes. Mais nous devons augmenter la 

puissance installée (12kw/h au lieu de 9), ce qui va renchérir la facture 

Journée de travail d’automne 

Comme déjà annoncé, elle aura lieu le samedi 18 septembre de 9h à 16h. Un courriel annonçant les 

travaux sera envoyé à tous les membres. Présence nombreuse souhaitée. 
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GARDES – REFUGE 

 

12/09/21 Marion et Thierry PERETTI 

18/09/21 3ème Journée de Travail 

19/09/21 Christophe ANSEL 

26/09/21 Francis HOCHDOERFFER 

03/10/21 ASSEMBLEE GENERALE – Charlotte et Marie Dié SCHLOSSER 

10/10/21 Marie et Pierre RENARD 

17/10/21 Gene et J. Loup BURGSTAHLER  

24/10/21 Cathy et Bruno BURGSTAHLER 

31/10/21 Catherine et Gilbert BUECHER - Calogero DI FRANCESCO 

07/11/21 Marie et Hervé ZIPFEL   

14/11/21 Bernard TSCHORA - Serge SMOLENSKI 

21/11/21 Véronique et Fabrice PANFALONE 

28/11/21 Actifs de passage 

05/12/21 Bernard TSCHORA - Serge SMOLENSKI 

12/12/21 Vanessa et Romain GREINER 

19/12/21 Marion et Thierry PERETTI 

26/12/21 Actifs de passage 

02/01/22 Actifs de passage 

09/01/22 Actifs de passage 

16/01/22 Martine et Jean GREINER – Antoinette SCHACKIS  

23/01/22 Actifs de passage 

30/01/22 Actifs de passage 

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).  

 



                

 

 

Les Sports 

 
 

Carnet de courses 

 

 
 
20-30 juin Lors d‘un séjour dans le Vercors, Fernand Werth a fait de belles randonnées, avec 
quelques bons sommets et de bons dénivelés (Pic Saint Michel 660 m de dénivelé), le tour du Mont 
Aiguille (1136 m de dénivelé), le lendemain pour se reposer un peu, la Montagne de Beure avec 820 m 
de dénivelé, puis le Jocou à 2051 m ( 785 mètres de dénivelé),  etc. 
C’était une bonne mise en jambe avant son entrée dans le club des octogénaires. 
 
16-21 juillet Christianne et Jacques Battistella ont parcouru une partie du GR 70 (Chemin de 

Stevenson) sur 120 km (Haute Loire et Lozère) en 6 jours au départ du Puy-en-Velay. En dénivelé positif 

cela représente environ 2500 m. C'est à peu près la moitié du parcours complet qui va jusqu'à St Jean du 

Gard. 
 
24-27 août Francis Hochdoerffer, Raymond Voegtlin et Pépi Baldeck, avec quelques amis du Bas 

Rhin, ont sillonné pendant 4 jours les Vosges du Nord en VTTAE. Basés au refuge du Club Vosgien de 

Reipertswiller (très bien aménagé) ce sont des sorties de 40-45 km avec 900-1000 m de dénivelé qui 

leur ont fait découvrir cette partie des Vosges que nous fréquentons moins, vu l'éloignement. 

Topographie typique avec des dénivelés moins importants que chez nous, sols sableux, donc peu de 

boue, végétations de pins (on se dirait dans les Landes), reliefs de rochers de grès multicolores, lacs et 

étangs. 

 

 

 

 

 
  

Sorties vélo du mercredi soir pendant la saison estivale 
Malgré la météo contrastée de cet été, nous avons pu, toujours sous la houlette de Jean, réaliser six 

sorties vélo les mercredis soir, d’une trentaine de kilomètres chacune. 

Nous avons ainsi parcouru au total près de 180 kilomètres au sein de la M2A, avec une moyenne de 7 

participants, en privilégiant bien entendu les pistes cyclables, alliant à la fois les passages en pleine 

nature et les communes avoisinant Mulhouse. 

C’est ainsi que nous avons pu découvrir la piste d’un peu plus de deux kilomètres reliant Heimsbrunn à 

Galfingue, à travers champs et prés, toute nouvellement asphaltée. 

Nous aurons pu également à nouveau profiter de la passerelle de Lutterbach enjambant la voie rapide 

Ouest, qui a été refaite totalement à neuf, suite à son endommagement par un camion-grue il y a plus 

d’un an.  

Merci à tous les participants et rendez-vous est déjà pris pour la saison estivale de l’an prochain. 



MG 

 
Eté 2021, malgré les conditions météo pas toujours favorables,6 entrainements vélo d’environ30 km 

Ont pu être organisés les mercredis soirs en découvrant les itinéraires cyclables de M2A 

 

 

 

         
 

 

                                    

 

SKI ALPIN 
 

Stage de préparation physique fin août au Markstein 
Pour la 3e année consécutive, nos cadres alpins ont organisé un stage de mise en forme pour les jeunes 
au chalet du Markstein du 23 au 27 août.  
Encadré par Emilie Bernard et Vanina Miesch (secondées par notre présidente Caro), c’était un super 
stage à tous points de vue pour les 16 jeunes (10 VTM et 6 des clubs mutualisés).  
D’abord pour les activités diverses et intéressantes que la météo moyenne n’a pas contrariées : 
assouplissements, vitesse, endurance, randonnées, arcathlon avec Sophie Klingelschmidt (course + tir à 
l’arc comme le biathlon), mais aussi natation et tennis à Wesserling. Et en prime, une demi-journée a 
été consacrée à la collecte de déchets sauvages dans la station du Markstein. Et là il y a eu de quoi 
remplir 6 gros sacs (dont 3 recyclables) et trouver de drôles de surprises comme une bouteille d’alcool, 
un tonneau et autres objets bizarres et hétéroclites.  
Autre grande satisfaction avec la logistique et l’intendance : Gene, Jean Loup, Cathy et Bruno n’ont en 
effet pas ménagé leur peine et leur imagination pour offrir le meilleur aux jeunes : en plus des repas 
succulents et équilibrés, il y avait crêpes au petit déjeuner, crêpes aux myrtilles à 16 h, le tout avec des 
présentations de produits diététiques. Vraiment le must. 
Enfin des séances d’initiation à la méditation de pleine conscience ont beaucoup plu aux jeunes qui ont 
formé un groupe bien cohérent. 
Joli succès donc qui appelle à être renouvelé l’an prochain. Merci à tous . 
 

Activités à venir 

- 2 octobre , tests physiques avec les autres clubs mutualisés 

- stage de la Toussaint 



 

 

 

   
 

 

24-27 aout 2021 stage de préparation alpin au refuge : pendant le stage ,une opération Markstein 

propre a mobilisé les jeunes alpins qui ont récolté des monceaux de déchet 

 

Classement par points FFS des coureurs alpins VTM 
pour la nouvelle saison 2021/2022 

(les poussins-benjamins ne sont pas classés) 
 

Hommes 

1. Schmitt Jules          né 2003  197.54 points 

2. Miesch Fernand  2001  251.60 

3. Panfalone Gaspare  2006  301.73 

4. Goetz Nicolas  2003  302.61 

5. Baeumlin Paul  2002  305.02 

6. Schmitt Hugo  2006  400.33 

7. Rinaldi Philippe  2009  423.30 

8. Ziegler Pascal  1966  500.00 

9. Goldemann Michel  1958  500.00 

10. Prost Dame Elyott  1998  500.00 

11. Prost Dame François 1959  500.00 

12. Schutz Christophe  1964  500.00 
 
Dames 

1. Schutz Coline  1998  295.25 

2. Forthoffer Noémie  2007  404.00 

3. Brungard Laudine  2008  499.40 

4. Poupon Charlotte  2004  500.00 

 



 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

Les sorties du dimanche 
 
11 juillet, Sortie vélo dans le secteur des 3 frontières  
Rendez-vous au bief de Niffer pour notre escapade de ce dimanche. La météo est au rendez-vous et nous 

sommes très motivés pour les découvertes le long du Rhin en direction d’Augst. Nous sommes à 8 

adeptes de la petite reine. 

La piste cyclable nous mène dans un premier temps sur l’Ile du Rhin qui a été renaturée et est désormais 

gérée par la Petite Camargue Alsacienne. Nous y apercevons grande aigrette, aigrette garzette ainsi que 

héron cendré. 

Nous passons du côté allemand au barrage de Kembs et observons le Rhin en furie suite aux nombreuses 

pluies des derniers jours. Le vieux Rhin est de surcroît à un niveau rarement observé à cette période de 

l’année. Nous faisons une courte intrusion dans le « parc de la Wiese » avant de passer à Kleinhüningen. 

Arrêt dans la zone « branchée » de l’ancienne zone portuaire de Bâle, petit quartier très sympathique à 

traverser et très animé en soirée. 

Notre périple nous fait passer à proximité des tours Roche à Bâle avant de poursuivre, toujours sur la 

piste cyclable de cette rive, et ce jusqu’à Augst où, à l’unanimité, nous décidons de continuer jusqu’à 

Rheinfelden côté allemand, avant de passer à Rheinfelden côté suisse où nous flânons un peu. Le retour 

vers Bâle se fera de ce côté du Rhin. Cette partie de trajet n’est pas des plus agréables du fait de la 

proximité de la route. 

Nous visitons les hauteurs de Bâle avant de rejoindre le Parc des Eaux Vives de Huningue en suivant 

les berges du Rhin. La piste cyclable « sentier des planètes » fait l’objet d’une magnifique exposition 

photo nature en plein air (environ 250 vues) sur une bonne dizaine de kilomètres, que l’on peut admirer 

jusqu’à mi-novembre. 

Nous terminons notre balade avec ces belles images dans la tête et   80 kilomètres dans les mollets. 

MG 

 



 

 

 

 
 

 

11 juillet, sortie dans la région bâloise avec un Rhin prêt à déborder 

 

 

 

                        
 

 

                                                  
 



 

                        
 

 

 

5 septembre, En vélo de Saint Louis à Mulhouse par le Sundgau 
En ce dimanche matin, nous nous retrouvons à 5 à la gare de Mulhouse. 9 heures 19, le TER nous 

emmène à Saint Louis, point de départ de notre balade cyclo, Jean ayant remplacé la balade initialement 

prévue au programme du côté de Lucelle, du fait du manque d’entraînement des adeptes. 

Nous quittons St Louis en suivant au plus près la frontière suisse avant de nous y engager au Klepferhof 

pour passer au charmant village de Schönenbuch et franchir les premières difficultés (dénivelé), mais 

ceci vaut vraiment la peine pour le beau point de vue à 360° sur toute la région frontalière. Là, un bus 

postal d’époque bien décoré y attend les paroissiens pour les conduire à l’office à Allschwil. 

Nous quittons le pays des helvètes pour redescendre sur Neuwiller, puis Hagenthal le Bas avant de 

remonter vers Folgensbourg puis Michelbach le Haut. C’est ici que la montée la plus difficile de la 

journée nous attend : 100 m de dénivelé sur 1,5 km. Les mollets sont en feu ; merci (Saint) Vincent pour 

son assistance dans cette épreuve. Nous nous dirigeons ensuite vers l’ancienne voie romaine où nous 

trouvons un lieu bucolique pour le pique-nique. 

Après le repas, que de la descente nous est promise par Jean, mais hélas cette voie suit le profil du terrain 

ce qui nous réserve tout de même quelques surprises… 

Au plan initial, il était prévu de prendre le train à Altkirch pour notre retour sur Mulhouse. Mais l’équipe 

étant super motivée, à Carspach, le plan B est adopté pour rejoindre Hagenbach et faire une halte au 

Restaurant de l’Arbre Vert à Eglingen afin d’y prendre le dessert. 

Après cette bonne remise en condition, nous décidons d’un commun accord de rejoindre nos domiciles 

respectifs en vélo. Thierry et Vincent prennent la direction de Saint Bernard puis Galfingue. Quant à 

Anne-Marie, Jean et Martine, ils restent sur le chemin de halage le long du canal du Rhône au Rhin 

jusqu’au niveau du pont chinois à Dornach, où avec surprise une aigrette garzette est en quête de 

poissons. 

C’est autour de 18 heures que nous avons rejoint nos maisons en affichant peu ou prou 80 kilomètres au 

compteur et un dénivelé positif cumulé de près de 680 mètres. 

Merci à notre guide pour cette belle journée qui nous a permis de parcourir cette superbe région 

vallonnée du Sundgau avec ses villages typiques et attrayants. MG 

 

 

                                  
 



 

 

 

Les balades du mardi 
 
23 juin, effusion de fleurs et de couleurs au Markstein. 

En prolongement des balades du mardi, une sortie à thème « fleurs de montagne » a été organisée le 

matin du mercredi 23 juin au Markstein, pour trouver un créneau sans orage. Plusieurs habitués fort 

intéressés n’étaient pas disponibles, et c’est à 7 que nous nous retrouvons sur le grand parking de la 

ferme. Eclaircies et nuages gris alternent, mais il ne pleut pas. Dès les premiers pas sur la Grenouillère, 

les orchidées sont nombreuses au rendez-vous : orchis tacheté, orchis miel, orchis vert (platanthère). 

C’est un régal pour les yeux et pour les photographes. A côté des orchidées se détache le jaune des 

lotiers corniculés et des genêts ailés, et toute la Grenouillère grouille de cerfeuil blanc qui tapisse le pré. 

C’est vraiment la haute saison pour la nature. Plus loin, sur la piste fédérale, découverte des 

maïanthèmes, ces petits muguets aux boules blanches. Mais cette année elles semblent plus 

maigrichonnes que d’habitude. Partout le chemin est jalonné d’orchis tachetés, et lorsqu’on arrive au 

Steinlebachrunz, nouvelles découvertes : les grassettes en fleurs (plante carnivore qui attrape les insectes 

par ses feuilles gluantes et les digère), et surtout les orchis de mai au rouge violet bien trempé qui 

parsèment la combe. C’est parmi cette foison d’orchidées dans le terrain marécageux que nous montons 

la combe du Steinlebach jusqu’à la route des crêtes, tout en admirant au passage une belle touffe de 

renoncules à feuilles d’aconit et en observant les traces encore bien visibles du 1er tremplin de saut à ski 

construit par les fondateurs VTM en 1906. Sur le GR au-dessus de la route, en revenant vers le 

Markstein, nouvelle trouvaille de maïanthèmes un peu plus alertes que sur la fédérale. Et toujours les 

frêles mais fiers orchis miel en traversant le col entre Jungfrauenkopf et Trehkopf. Sur la pente Sud de 

l’ancien chemin du Treh, ce sont les pieds de chat (antennaires) et les rhinantes qui retiennent l’attention. 

Et nous voilà de retour près de la ferme du Markstein. Il est 11h30. Petit encas et nous repartons vers le  

 

Marksteinkopf, avec la vue qui se dégage sur la vallée de la Thur et la chaine Rossberg-Rouge Gazon-

Drumont. En nous rendant sur le plateau sommital au-dessus du Hofried, dernières découvertes avec les 

polygales bleues et surtout les orchis moucheron (à long éperon) qui commencent juste à éclore et qui 

sont nombreux cette année. Encore l’une ou l’autre clôture de pâturage à passer en se faufilant, et déjà 

nous revenons sur la route de Guebwiller et aux voitures. Il est 13h mais on n’a pas vu le temps passer 

(6,5km, 200m de montées et des dizaines de sortes de fleurs). A refaire pour les amoureux de la nature.

    Ad 

 
 

23 juin, la combe du Steinlebach regorge de curiosités botaniques, en particulier de nombreuses 

orchidées 

 

 



          

 

 

 

                   

 



 

 

20 juillet, les délices des lys au Grand Ballon 

Grâce au retard pris cette année par la végétation, nous avons pu mettre à profit la seule semaine de beau 

temps de juillet pour admirer la flore du Grand Ballon. En effet, alors que ces dernières années les fleurs 

étaient en avance sur la saison, cette année on est revenu aux repères d’il y a 50 ans et les lys martagon 

se sont épanouis autour du 14 juillet comme dans le temps. 

Partis du parking à un km avant le sommet du Gd Ballon, appelé « Rose des Vents car jadis il y avait là 

une belle rose des vents, nous (16 participants) entamons de suite les découvertes avec 3 sortes 

d’orchidées : orchis tacheté, orchis globuleux et platanthère (orchis vert). Puis, dans la montée vers le 

monument Redslob (ancien président fédéral du Club Vosgien dans les années 60), c’est une profusion 

de couleurs entre le jaune des genêts à tige ailée, le bordeaux des épiaires, le bleu des campanules et le 

blanc des marguerites et des silènes enflés. Et surtout, omniprésents, les lys martagon petits et grands 

qui font l’admiration avec leur pétales retroussées comme un ruban sur la tête d’un turc, d’où leur nom 

allemand très parlant de Türkenbund. La vue superbe sur le Molkenrain, la vallée de Thann et la chaîne 

du Rossberg ne nous empêche pas d’observer une autre fleur rare d’altitude, la porcelle uniflore toute 

jaune vif. Arrivés sur le flanc Ouest du Ballon, les lys martagon redoublent et inspirent le photographe 

avec en toile de fond le radome blanc du sommet. A la source du Rennenbach la végétation change avec 

la présence de l’humidité : laitue des Alpes toutes bleues et reine des prés bordent le sentier dans une 

végétation luxuriante appelée mégaphorbiaie. Petit crochet pour les curieux avec la découverte des 

derniers orchis miel qui sont déjà défraichis. Après la traversée d’un petit bois aux hêtres tortueux et 

aux stigmates de la guerre 14/18, plongée sur le Haag dans des prés pleins d’orchidées. La remontée 

vers l’hôtel du Ballon nous fait découvrir d’autres fleurs, les renoncules à feuilles d’aconit, les raiponces 

blanches et surtout une impressionnante station de renouées bistortes. A l’hôtel du Ballon, propriété de 

la Fédération du Club Vosgien à Strasbourg, joli panorama sur le Petit Ballon, le Klinzkopf et au fond 

la chaîne des Hautes Vosges, du Hohneck au Batteriekopf (Napoléon y avait fait monter des canons). Il 

ne nous reste plus qu’à contourner le géant des Vosges par le flanc Est, où d’autres trouvailles nous 

attendent, en particulier des feuilles de muguet (qui fleurit ici fin juin !), l’ail des cerfs (déjà en boules 

de fruit) et les belles corolles orange vif des épervières orangées. Et toujours du lys martagon en majesté 

à côté des gentianes jaunes et des arnicas. 

Très belle après-midi sur un des plus beaux sentiers panoramiques des Vosges et en cette saison faste 

où tout est en fleur.     Ad 

 

 

 

             
 

20 Juillet, pause bienvenue à l’hôtel du Grand Ballon après la découverte de nombreuses fleurs 

 

 
Les randos du jeudi 

 
 

 
17 juin, Masevaux -Baerenkopf 
 VTM marchent dans les pas de Jean-Paul et Joseline par cette matinée radieuse. Il fait déjà chaud. « Il 
fera chaud mais nous marcherons à couvert. » disent les guides. Ce sera la meilleure nouvelle de la 
journée. Qu’ils soient bénis ! Heureusement un petit vent nous fait signe. Dans Stoecken, nous visitons 
la petite chapelle St Michel toute mignonne. La montée est douce et régulière toute la matinée. Nous 
faisons la pause devant le Bruckenwald fermé. Nous repartons et toujours sous couvert ; nous apprécions 



vraiment la fraîcheur des frondaisons. Au Lachtelweiher, nous admirons la couleur verte de l’eau. En 
faisant le tour, nous découvrons une riche biodiversité : Iris jaunes, Aconits bleus et grenouilles . A la 
ferme du Lochberg également fermée, nous allons vers le filet d’eau de la Source de la Doller. Rien que 
le glou-glou nous rafraîchit.  Les cloches des vaches nous ravissent. Les genêts sont flamboyants. 
Fernand débusque une très grande Véronique qui pousse les pieds dans l’eau. Au col du Lochberg, nous 
fuyons carrément le soleil. Nous nous recueillons un instant devant l’oratoire. Et nous voilà enfin au 
sommet du Baerenkopf, point culminant du jour. Nous posons « la nappe du repas » devant un beau 
champ de Cerfeuil des Alpe. Un vrai tableau de Manet ! A l’ombre, bien sûr. Il fait bon. L’après-mdi, 
nous foulons de beaux sentiers tapissés d’aiguilles. La sensation est délicieuse, moëlleuse à souhait. 
Nous passons devant la Roche Marchal. Et nous voilà à pouvoir bavarder sur un Ratschwag , mais un 
peu monotone à vrai dire. Je répète à J-Paul un « merci de cheminer à l’ombre . Quel bon choix 
d’itinéraire ! » Ah ! enfin quelques vrais sentiers nous mènent au Schimmel et retour à la maison de 
Sylviane juste à quelques encablures des voitures. Des rafraîchissements ! ils sont les bienvenus ! Il faut 
dire qu’on a arpenté 18.5km avec 780m de montées cumulées. Bravo à tous par cette chaleur. Merci à 
J-Paul et Joseline. A la prochaine .    Christiane H. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juin , source de la Doller à la Fennematt 

 

Riquewihr-St Alexis 

Quelle bonne fraîcheur dans le sous-bois au-dessus de Riquewihr ! et ce clapotis du ruisseau chargé en 

eau !  Et les innombrables chants des oiseaux ! « On attend le guide ; il est pris dans les bouchons. 

Hahaha » « Il y avait des travaux » annoncent Christian et Dolorès. « Nous aussi » disent les 7 autres . 

« Allez ! on monte à la chapelle Saint Alexis » « OK » Qu’est-ce que cette grande plante ? avec des 

fleurs pourpres comme des gentianes ? Je l’ai vue une seule fois il y a plus de 30 ans. Je cherche, je 

cherche…peut-être une belladonne. Francis s’écrie : Plantnet dit Atropa belladonna. « C’est ça ! et 

toxique en plus ! attention ! » Nous rencontrons quelques plants sur le sentier. Splendide ! je m’en 

souviendrai. Nous voilà à la chapelle St Alexis et à l’auberge qui se prépare à accueillir des clients. Au 

revoir le chien! On attaque le raidillon vers Ursprung. Fameux ! Mais à 7.12km, l’orage nous attaque à 

grosses gouttes. Même à l’abri des arbres, on est trempés. La météo annonce pluies de plus en plus 

intenses. Christian avise. « Si on retournait à l’auberge. Peut–être qu’ils nous recevraient. Il est 11h30. 

On n’a pas d’abri pour manger. » « Ok. On essaie » « Mais oui, vous pouvez manger. Dedans ou sur la 

terrasse ? » »Dehors» On commande des menus, mais oui. Et même 2 VTM prennent une choucroute 

garnie. Ils n’ont pas peur car il n’y a plus que de la descente. Et en avant pour la tourte et le jambonneau 

et la tartiflette et une mousse et du blanc. La totale. Et des tartes, mais oui. D’autres randonneurs se 

réfugient sous la toile. Il pleut. La serveuse court sous les gouttes pour nous apporter les plats. Elle a du 

mérite. « Mais on ne fera pas les 18km. » « Alors on fera le tour des caveaux de Riquewihr » »Hahaha» 

On se délecte. Il pleut régulièrement. On est bien. Je puise mon inspiration dans le vin blanc. Pour le 

retour, il ne pleut plus. Un œil sur la Belladonne (et non sur la belle dame, n’est-ce pas les messieurs !) 

et nous voilà aux voitures à avoir arpenté 12km (quand même) et 510m de montées cumulées mais 

surtout une bonne «descente de bière et de vin » . Merci Christian et Dolorès pour cette rando-restau. A 

la prochaine ! Christiane H.  



 
8 juillet : Rodern-Haut Koenigsbourg 
Notre rédactrice en chef Christiane ayant pris quelques jours de repos…pour randonner dans le Alpes, 
je me colle à la tâche. Début de juillet maussade, de gros nuages sont accrochés aux flancs du Haut-
Koenigsbourg, la météo annonce quelques ondées. Parking, rue de l’église à Rodern, nous retrouvons 
Christian et Dolorès, les guides du jour tout souriants… la journée va être belle.  Nous démarrons 
presque à plat au milieu des vignes et des vipérines omniprésentes en direction de St Hippolyte. Une 
première heure sans ondée nous mène au Rocher du sanglier (nom dû à la forme du rocher) puis à la 
maison forestière du Teufelsloch bien dans son jus… est-elle encore occupée ? Première petite ondée, 
on sort les sur-sacs, les capes et les parapluies, cela fera des photos plus colorées. La pente se fait plus 
marquée, le temps de se faire un petit sauna sous les capes. La pluie sera de courte durée et nous replions 
notre attirail. Petits arrêts à la petite fontaine du chevreuil ainsi qu’à la très belle gloriette en bois érigée 
en 1908 par le Club Vosgien de St Hippolyte. Nous croisons un groupe de jeunes trekkeurs, souriants 
malgré leurs gros sacs à dos en arrivant au Haut-Koenigsbourg. Petit arrêt sur la terrasse du « restaurant 
dans le virage » pour admirer la vue sur les vignes, la plaine et Sélestat … nous provoquons un 
mouvement de recul chez des  
touristes germains atta-blés nous demandant à force de gestes et l’œil inquiet de ne pas trop nous 
rapprocher !! Nous ne nous attarderons pas et filons en direction des ruines de l’Oedenbourg (Petit Haut-
Koenigs-bourg) que nous sommes pour certains à découvrir pour la première fois. Il ne subsiste que les 
ruines d’un très beau mur-bouclier datant du XIIIè siècle. Nous y trouverons une belle table de pic-nic 
de 10 places,  parfaite pour le groupe de 9 que nous sommes. Toujours un bon moment partagé et de 
bonnes rigolades. A peine repartis en direction du Schaentzel, nous prendrons une 2ème rincée un peu 
plus longue, une bonne heure mais pas très méchante. Nous découvrons un lieu-dit de la tombe de 
l’ermite, vestiges d’un ancien ermitage. C’est ici que s’est installé un Waldbrueder (frère de la forêt) au 
début du XVe s. Petite pause à Notre Dame des Bois à proximité de Thannenkirch avant de bifurquer à 
90d° en direction de Rodern. Très agréable sentier en lacets, tout en descente nous menant par les 3 
chênes, le carrefour de La Lach et à nouveau les vignes avec une magnifique vue sur le village et la 
plaine. J’oubliais les nombreuses fleurs aperçues, des digitales en fin de floraison, des globulaires, des 
compagnons rouges et blancs et surtout de très belles campanules bleue-pâle de plus de 50cm de tige 
appelées campanules à feuilles de pêcher (merci Dédé). Merci aussi à nos guides Dolorès et Christian 
de nous avoir fait découvrir de belles choses au long de ces 17kms de rando et 680m de dénivelé.  Fh 
 
 

                    
 

          8 Juillet , devant l’imposante architecture du château du Haut Koenigsbourg 



 
 
 
22 juillet : le Ballon d’Alsace 
« Mais c’est les Marx ! quel bonheur de les revoir !»On ne les a plus vus depuis le premier confinement, 
un an et demi. Et ils ont l’air d’avoir la pêche.  C’est les retrouvailles pour 13 VTM au Grand 
Langenberg. Enfin une belle journée d’annoncée depuis ces pluies incessantes. « On va emprunter le 
sentier qui passe sous le Ballon d’Alsace. Ce sera un peu rocheux. » annonce Jacques le guide. Et Anne 
d’ajouter : « Ce sera plus varié que le Rebberg que j’ai arpenté depuis un an et demi». Eh bien, pour 
varié, ce sera varié ! La végétation est luxuriante, des reines des Prés à gogo, des filets d’eaux qui 
dégoulinent de partout, des rochers glissants à foison, une forêt qui nous apporte une fraîcheur bien 
agréable, des rochers plus ou moins gros à grimper ou à descendre sans glisser. « Voilà une sacrée 
initiation pour Anne . Ca la change vraiment du Rebberg» dit Babette. Et tout le monde éclate de rire. 
« Pour une initiation, c’est une initiation » dis-je. Et Anne arrive avec une nonchalance totale et un 
immense ravissement. Sacrée Anne ! notre doyenne. Quelle énergie ! Et quel courage ! « Quelle est cette 
plante ? Des feuilles en forme de cœur ? Je ne sais pas. Je ne l’ai jamais vue. Attends, Plantnet va nous 
dire. Asaret d’Europe, une Aristolochiacée. Et nous voilà au col de Ronde Tête. Les fougères sont 
énormes, les pierres et les troncs sont recouverts d’une mousse bien verte. « Ici a été enseveli le village 
de Morteville ». Nous sommes dubitatifs sur la taille du village car la place manque vraiment pour 
accueillir des habitations. Direction la Jumenterie. Nous y pique-niquons. On reprend la rando en 
attaquant immédiatement une montée bien raide vers le monument Jeanne d’Arc. Heureusement que des 
cumulus cachent le soleil. On a moins chaud. On transpire déjà suffisamment dans la montée. Ah ! on 
remonte une piste de ski. Je comprends pourquoi c’est si raide. « Et après on en descendra une ! » Et 
nous voilà arrivés à la Vierge, 1241m. Quelle vue sur les 3 départements alentours : le 88, le 90, et le 
68. Une colonie de vacances nous fait la haie d’honneur dans la descente de la piste de ski. Eux sont 
montés. Chapeaux les enfants! Nous passons sous l’accrobranche entre les Digitales et les Gentianes 
jaunes et nous voilà attablés à l’auberge du Langenberg à chanter « Joyeux anniversaire » à notre guide 
Jacques. Merci Jacques pour ces 13km parcourus et ces 600m de dénivelés. Et question à Anne : »Est-
ce que tu reviendras ou parcoureras tu de nouveau le Reeberg ? » »Ah non quelques glaçons ce soir et 
ça repartira dans les Vosges ». Sacrée Anne. Merci Jacques. A la prochaine…. Asaret ou Oreille 
d’homme : Fleurs au ras du sol marron verdâtres à pédoncule court. La plante écrasée dégage une odeur 
âpre. Aime les forêts de feuillus, un peu humides. Rare.           
Christiane H. 

 

 

29 juillet : le Hohneck depuis le versant vosgien. 

11 VTM se rendent au lac de Blanchemer dont le nom signifie « reflet de la neige dans ses eaux.» Jean-

Paul et Joseline nous introduisent un peu de poésie lors de cette sortie qui s’annonce avec du soleil. Il 

fait encore frais au parking mais ça ne saurait durer car on monte vers le lac de Lande. On rencontre un 

groupe de jeunes qui a campé et qui randonne avec des ânes. Sympa ! Une belle Adénostyle rose attire 

l’œil de notre photographe Fernand ainsi qu’une Euphraise. Et nous voilà au barrage du lac de Lande. 

Celui-ci fournit de l’électricité et alimente les canons à neige de La Bresse. De plus en plus de VTT 

dévalent la pente car nous traversons le Bike-parc. Le vent souffle de plus en plus et empêche Fernand 

de photographier correctement une Molène noire. On aperçoit le Hohneck là-haut. Le vent s’engouffre 

entre les Douglas, agite les herbes graciles. C’est un doux murmure permanent. Après le col de Thiaville, 

nous atteignons le refuge du Sotré où tout un groupe de VTtistes arrive. De là-haut nous avons une vue 

plongeante sur le lac de Retournemer. Les clarines des Vosgiennes rythment notre marche. C’est 

bucolique. Au col de Falimont, le vent s’accentue et au sommet du Hohneck 1363m c’est un vent à 

décorner les bœufs qui souffle. Avec peine nous trouvons un versant abrité pour faire la pause repas. De 

là nous avons une vue sur les pistes du Schnepfenried. Après nous être sustentés, nous allons vers le col 

du Wormspel en ayant une vue plongeante sur le lac du Schiessrothried. Le nombre de randonneurs est 

incalculable par ce beau temps. On aperçoit un chamois en contrebas. Les plumets des Pulsatilles 

s’agitent au vent. On sent l’odeur de l’Achillée millefeuille. On grapille quelques myrtilles à chaque 

pause. Au Firstmiss, il y a toujours autant de voitures. Le refuge du Rainkopf est définitivement fermé. 

Dommage ! Encore une photo de Crépide capillaire et c’est la descente plus ou moins abrupte vers 

Blanchemer à travers la forêt. De nombreuses familles sont installées au bord du lac et les enfants se 

baignent. On aura parcouru 16.83km et monté 550m. Merci Jean-Paul et Joseline. C’était réussi. A la 

prochaine.   Christiane H.  



 

29 Juillet, sur le flanc du Hohneck,au relatif abri du vent pour la pause de midi 

 

5 août : Lac de Lispach 

4 vaillants VTM rejoignent J-Paul et Joseline au lac de la Ténine devant le stand de tir de biathlon. 

Vaillants car la météo n’est pas au beau fixe. Mais ils ont tellement besoin d’aérer la cape de pluie qu’ils 

sont quand même venus. Pour le moment, il ne pleut pas, le temps est très couvert. « On y va ! » « Les 

brimbelles sont bien mouillées »s’écrie notre Vosgienne Claudine. On sent le terroir. On se dirige vers 

le lac de Lispach, tourbière bien réputée pour son humidité. Eh bien, on a pataugé ! La bruyère fleurit, 

la Reine des prés est vraiment la Reine du site. Les Airelles des marais côtoient les myrtilles. Les 

Epilobes se dressent droits comme des i. Fernand me fait remarquer que notre groupe respecte la parité : 

3 hommes et 3 femmes. A Lispach, nous abordons avec précaution les cheminements en bois mouillés 

mais ça va, ils ne glissent pas. Quel beau lac ! on reste à méditer. Et il commence à pleuvioter. On met 

la capuche, puis on enlèvera la capuche, puis on le remettra. Bref ce jour, sera la valse des Capuches. 

Une Dame Cane nage sereinement sur l’eau. Nous herborisons à gogo. Les fleurs sont à leur apogée : 

Bétoine, Aconit napel, les Fougères explosent, les Polypodes sont énormes. Nous passons devant le 

stand de tir puis au col de Grande Basse. «Ca dégouline de partout. » dit Claudine.  « C’est un pied de 

Mouton ! »s’exclame J-Paul , le connaisseur. Ca monte vers la Boule du Diable, énorme rocher erratique 

planté au sommet. La descente est très raide vers le Collet de la Mine. Oh ! miracle. La bruine s’arrête 

car il est l’heure de casse croûter. Des grumes assez séches nous permettent de nous asseoir. « Et il ne 

fait pas froid. »dit Jacques. Nous sommes à la croisée de 6 chemins et de très nombreux randonneurs 

passent devant nous. « Allez ! on repart.On écourtera. » dit notre guide. Effectivement la pluie reprend 

à verse. Le bruissement du ruisseau est très audible. « Oh ! un arbre remarquable : Epicea Picea excelsa 

201 ans.  En 2010 il avait un diamètre de 120cm, une hauteur de 48m. » « Mais ce sont des Chanterelles 

là-bas sur le talus. » J-Paul se précipite. Effectivement ! Et nous voilà à la Roche Ferranti, puis au chemin 

de la Courbe. Là on abrège et on va aux voitures. Nous déterminons encore une Prenanthe pourpre. Et 

aux voitures, nous admirons l’allure de deux sportifs à la carabine qui filent sur la sente vers le stand de 

tir. Nous aurons quand même arpenté 13.59km et 450m de montées. Et nous voilà à nous réchauffer et 

nous désaltérer chez Sabine à Wiidoo Gliss situé juste à côté. Merci Jean-Paul et Joseline. C’était une 

belle journée très chaleureuse et très enrichissante. On en a profité. A la prochaine.      Christiane H. 

19 août  : Au Gaschney, vallée de Munster  
Le temps est couvert, même frais ce matin d’août, mais 14 courageux VTM rejoignent 
Ampfersbach. « Mais où est le guide Fernand ? » « Il arrive.» Nous traversons le hameau de 
Roesselwasen puis le village d’Ampfersbach qui s’étend le long de la route. « Ce village est vraiment 
long »pensai-je. Puis nous montons vers le Sattel. Deux beaux ânes nous saluent ainsi qu’un lama. »Quel 
est le nom du lama ? »pas de réponse de la part des VTM. « Serge » précise Robert. « Hahaha » Notre 
guide se tourne et nous fait admirer la belle vue sur le Hohrodberg et sur le clocher de Stosswihr. Au col 
Sattel, nous sommes ravis par les cris des enfants du centre « Joie de vivre ». Plus loin Fernand nous 
remémore la première guerre avec la bataille du Reichackerkopf et son cimetière militaire qui se situait 
au col. Il en reste 2 stèles. Dans la montée, notre regard est attiré par le jaune lumineux du Séneçon de 
Fuchs. Nous voilà à la belle maison restaurée de Wida sud où un mannequin tire sa schlitte. Encore une 
belle vue sur l’autre versant. Nous cheminons à l’ombre de la forêt. Les nuages sont toujours présents. 



Et nous voilà au Gaschney tout en douceur, 993m. « Point culminant de la rando » annonce 
Fernand. « On pourrait s’installer à ces tables et bancs de cette petite restauration fermée à l’heure 
actuelle. » dit-il. » « D’accord.» On a de la place à revendre. On y est bien. Première dégustation de la 
journée : notre repas. Jean-Paul « deux » est assis en face des pistes de ski et évoque avec nostalgie les 
nombreuses courses qu’il a faites ici dans sa jeunesse. Après ce repas, nous amorçons la descente qui 
est très régulière. Par endroits le chemin est très boueux. Le sous-bois comporte une mousse luxuriante. 
« C’est de l’Eupatoire chanvrine. Les feuilles ressemblent à celles du Cannabis. » dis-je. La Balsamine 
noli me tangere (impatiente n’y touchez pas) commence sa floraison. Et nous voilà au parking. « Halte, 
on s’arrête à la table car j’ai quelque chose à fêter.» dit Fabien. Le crémant et la bière fraîche coulent à 
flot. Deuxième dégustation de la journée. « Joyeux anniversaire » Merci à Fabien et à Christine. Fernand 
apporte son fût de bière car il veut fêter encore une fois son anniversaire avec les absents du mois dernier. 
Et là un énorme camion de débardage chargé de grumes s’arrête à côté de nous et décharge un à un ses 
troncs. C’est le spectacle. On aura parcouru 14.5 km et monté 560m. Merci Fernand pour cette rando 
très agréable.    Christiane H. 
 
2 septembre, Travexin près de Ventron 
Le soleil brille, enfin après cet été maussade. 17 VTM se rendent à Travexin près du Ventron pour la 
sortie de J-Paul et Joseline. C’est la rentrée des classes, alors les grands parents sont libérés de la garde 
de leurs petits-enfants. De ce fait nous sommes plus nombreux. Nous nous engageons sous la forêt au 
son du murmure du ruisseau joyeux. La montée est douce et régulière jusqu’au chalet du Rupt de la 
Sausse.  Nous nous recueillons à 2 reprises devant des stèles d’aviateurs de la seconde guerre. L’une est 
située dans une belle clairière recouverte d’une très belle herbe bien verte et lumineuse. Nous 
poursuivons toujours à l’ombre vers la Tête du Rouge Gazon où se situe l’arrivée des téléskis. La vue 
sur Ventron baignée de soleil est superbe. Des Euphraises attirent l’œil de Fernand, notre photographe 
émérite. Notre regard plonge sur les pistes de ski de Frère Joseph. La station de Frère Joseph se situe à 
nos pieds. Nous poursuivons vers le mignon chalet de Forgoutte où nous nous sustentons dans l’herbe 
et dans les fourmis. Les billots de bois sont prêts pour la flambée. Sur la descente vers l’Ermitage du 
Frère Joseph, le Séneçon de Fuchs nous illumine avec ses inflorescences jaune vif. Arrivés au bas des 
pistes, Jean Paul deux se remémore les courses sur la piste noire durant sa jeunesse …Nostalgie ! Dany 
et Marie-Christine nous invitent à prendre un pot ici au restaurant sur la terrasse baignée de soleil. « On 
n’aura plus que 6km de descente » précise Jean-Paul. Nous sommes d’accord. Ah ! ces anniversaires ! 
On apprécie. Et de plus Dany nous sert quelques calembours (un peu tendancieux) qui nous font rire 
aux éclats. Ah ! ça fait du bien ! Nous ne manquons pas de visiter le petit Ermitage. La descente sera 
assez directe entre les maisons éparpillées . « Je me coucherais bien sur cette mousse » dit J-Paul deux. 
« C’est du polytric bien touffu ! » dis-je. Notre regard est attiré par les touffes de fougères de petite 
taille. «  C’est du Polypode » dis-je. La rando se termine au pied du tremplin de saut à ski. A l’arrivée, 
c’est le classique débat entre les GPS et nous retenons 15.59km et 680m de dénivelé. Merci à J-Paul et 
Joseline. C’était une très très belle rando avec enfin du vrai soleil. Merci à Dany et M-Christine qui ont 
eu leur anniversaire. A la prochaine.    Christiane H. 

 
 

2 Septembre, chalet Forgoutte,belle journée de fin d’été à la limite des domaines de ski de fond 

Entre Ventron et Bussang 

 

                                             

 

 

 



 

                                                   Vacances à la montagne   
Séjour dans le Vercors de Fernand Werth 

Lors de mon séjour dans le Vercors du 20 au 30 mai 2021, j’ai fait de belles randonnées, avec 
quelques bons sommets et de bons dénivelés (Pic Saint Michel 660 m de dénivelé), Le tour 
du Mont Aiguille (1136 m de dénivelé), le lendemain pour se reposer un peu, la Montagne de 
Beure avec 820 m de dénivelé, puis Le Jocou à 2051 m ( 785 mètres de dénivelé),  etc.) 
C’était une bonne mise en jambe, avant ma prochaine entrée dans le club des octogénaires.
        Fernand 
 

Séjour à Champagny en Vanoise fin juin  

de Christiane Huber avec 4 amis. 
Une rando inoubliable. Nous nous rendons à Pralognan en Vanoise. Le soleil est présent mais il y a 

toujours des cumulus dans le ciel. Nous avons toujours confiance que le soleil dominera. Du parking 

des Fontanettes 1639m, nous grimpons vers le refuge des Barmettes 2010m.La montée est soutenue car 

nous remontons les pistes de ski bien raides. Et voilà le chalet de la Glière 2050m. Nous poursuivons 

dans les pâturages et photographions les fleurs abondantes qui profitent de la pluie de ce mois de juin. 

Nous sommes ravis par le bruissement des torrents bien chargés en eau car la neige est tombée bien 

tardivement et les névés sont omniprésents en altitude. Voilà le lac des Vaches 2538m que nous 

traversons au milieu grâce à un cheminement de pierres plates . Original ! « Je voudrais voir le lac de la 

Patinoire » dit Patrick. « Moi aussi »dit Audrey. « Alors allons-y !» dit notre guide Patrick. On bifurque 

vers le chalet des Gardes 2411m. On escalade des rochers. On traverse des névés. Le vent se lève . Les 

nuages s’accumulent au-dessus de nous et autour de nous. On se couvre. On avance comme on peut et 

Yvette a de plus en plus froid. Le vent souffle en bourrasques. Il est midi et on commence à avoir faim. 

Le Berawecka de 10h a été consommé et digéré. Nous voilà devant le chalet des Gardes et on sent qu’on 

serait à l’abri de la tempête. « Arrêtons-nous ici pour casser la croûte » dit notre guide.  Tout le monde 

est d’accord pour faire une pause. On met tous les habits chauds. Je suis habillée comme un jour d’hiver 

de tempête sur les crêtes vosgiennes : bonnet, 2 paires de gants, le pull, la polaire, le gilet, la veste et la 

capuche. On mastique en chœur. Devant nous que des névés. « Le lac est là derrière, pas loin. » Mais 

Yvette claque des dents . Elle est gelée. Le sang ne circule plus dans ses mains. Elle met ses gants 

électriques. Patrick l’emballe avec tous les habits du sac et une couverture de survie. Patrick et Audrey 

vont monter le plus vite possible au lac de la Patinoire 2521m recouvert de neige. Nous trois, Christophe, 

Yvette et moi, nous restons en bas à faire des moulinets avec les bras pour faire circuler le sang dans les 

mains et à trépigner. Ca réchauffe bien ! Je l’ai appris à Mouthe dans le Jura en hiver. Plus tard, Patrick 

et Audrey reviennent en courant. On repart vers le col. Le vent se calme.  Nous poursuivons vers le 

refuge du Col de la Vanoise 2520m. Le temps est plus serein. Yvette est réchauffée dans la montée et 

nous aussi. Au refuge,  nous nous permettons une pause goûter dans le pré et nous nous amusons à suivre 

les ébats des Marmottes et à les photographier de près. Quel ravissement ! Nous sommes couchés dans 

l’herbe. Le temps est plein beau maintenant. La rando se poursuit par le lac Long 2502m, face à la 

grande Casse, le Lac rond puis le lac asséché des Assiettes. La descente sera longue et variée. Nous 

aurons parcouru un dénivelé de 1175m pour nous trois et 1237m pour Patrick et Audrey. Et 15.11km. 

Quelle journée contrastée ! Nous sommes ravis. Et demain on repart…         

Christiane H.  

RETRO 
 

Comme chaque année, un regard dans le rétro par tranche de 10 ans nous permet de voir 
changements et continuité dans la vie VTM, tout en réveillant quelques souvenirs. 

 
 
 

2011, il y a 10 ans, une grande année pour le ski alpin 

Sous la présidence de Jean Jacques Kutyla, dont on fête les 20 ans à la tête de l’association, Jean 

Greiner est secrétaire (depuis 20ans également), Julien Goetz trésorier, Bruno Burgstahler responsable 

du refuge (depuis 1999), Jacques Battistella du sport et Gérard Protche de la commission du bulletin 

(depuis 1988). 

L’hiver 2010/2011 est précocement enneigé, puis l’or blanc se fait rare en milieu d’hiver. Les activités 

de ski et de raquettes s’en ressentent, sauf le ski alpin qui bénéficie des canons à neige. C’est justement 

le ski alpin VTM, dirigé par François Prost-Dame et composé de 35 coureurs, qui est à l’honneur avec 

pour la 3e année consécutive une place dans le trio de tête des clubs du massif vosgien.(3e équipe jeunes, 

3e toutes catégories et 1ère d’Alsace). Pour ne citer que les principaux résultats individuels, Aurélie 

Gambert est 3e cadette aux champion-nats de France élite, Charlotte Striffler est 3e au circuit national 

citadin, Michel Goldemann remporte la Coupe de France des vétérans 5 et Gaspard Bloch est sélectionné 

au pôle France. Sur le plan vosgien, Charlotte est championne des Vosges juniores, Hélène Gardeney  

 



 

 

est 2e cadette en Coupe des Vosges. Vraiment une saison faste pour les alpins qui se termine en novembre 

par les bons résultats de la 12e Bourse de ski (la 4e au Palais des Sports). 

En ski de randonnée nordique, seules 3 sorties ont pu avoir lieu en ski, dont un beau week-end 

à Breitnau, en Forêt Noire, avec 25 participants dont 16 skieurs de fond. Par contre, faute de neige, le 

séjour de 4 jours à Lamoura, dans le Jura, s’est déroulé à pied et avec des fleurs printanières (23 

participants) 

Les 5 randonnées hivernales du jeudi dans les Vosges se sont toutes faites à pied avec 

quelquefois un peu de neige mais sans raquettes. 

Les randonnées pédestres étaient déjà nombreuses, mais pas autant qu’en ce moment : 12 le 

dimanche plus 2 week-ends avec une moyenne de 10 participants, 14 le jeudi avec en général 14 

marcheurs, et 12 le jeudi après-midi avec en moyenne 24 baladeurs. Les 2 sorties-retraités ont chaque 

fois réuni 55 anciens. 

Côté refuge on a enregistré une très bonne fréquentation, la meilleure depuis 5 ans, avec 2134 

nuitées. Parmi les travaux effectués, à noter les demandes de la commission départementale de sécurité : 

l’enlèvement des boiseries à la salle de jeu et sa remise en état avec un nouveau look, ainsi que le 

remplacement des portes du rez-de-chaussée par des portes coupe-feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 



             

 
 

2011, nombreux et joyeux anciens à la sortie des retraités à Bartenheim et des résultats mémorables(3e 

équipe en Coupe des Vosges et meilleure équipe d’Alsace)pour nos jeunes coureurs alpins entrainés 

par François Prostdame(2e à droite à côté du président Jean Jacques Kutyla 

 

 

2001, il y a 20 ans, nouvelle dynamique chez les alpins 

Autour du président Jean-Jacques Kutyla, Jean Greiner est secrétaire, Jean Paul Munck trésorier, 

Thierry Baeumlin responsable du sport et Gérard Protche de la commission du bulletin. 

L’hiver est peu enneigé. François Prost Dame et Dominique Rapp impulsent une nouvelle 

dynamique à l’équipe alpine avec en particulier l’organisation de la première Bourse de ski en solo 

(auparavant nous étions en binôme avec le SCSportif Mulhouse). Ce qui nous permet d’acheter une 

camionnette pour l’entrainement des jeunes, « la mignonette ». L’équipe, composée de 15 coureurs en 

2001, montera progressivement en puissance pour aboutir avec 35 coureurs aux résultats exceptionnels 

des années 2009 à 2011 (3e équipe du massif vosgien en 2009, 2e en 2010 et à nouveau 3e en 2011). La 

cheffe de file de l’équipe est Sabine Munck qui termine 3e senior à la Coupe des Vosges, 10e aux 

championnats de France universitaires et 14e à la Coupe d’Europe universitaire. De son côté René 

Macchi remporte 2 victoires master. 

En ski de fond, après 2 ans d’interruption, nous reprenons l’organisation de notre Tour du 

Markstein (créé en 1943) mais cette fois en collaboration avec le SCRanspach. Le manque de neige nous 

oblige à un repli au Breitfirst avec 191 concurrents sur une boucle de 2,7 km. 

En randonnée à ski nordique, seules 4 sorties se déroulent sur neige, 4 autres se font à pied par 

manque de neige. Victoire VTM au rallye ski-orientation que nous organisons au Markstein, et victoire 

aussi au rassemblement nordique au Hilsen. Le séjour de 4 jours dans le Jura suisse (les Rasses) est 

tronqué à cause de la pluie. Un essai de sortie raquettes se fait au Rossberg. 

Pour 23 skieurs alpins de loisir nous organisons une semaine à La Plagne. 

 Autre séjour, cette fois dans le cadre des activités d’été où 25 randonneurs découvrent 

l’Aveyron. Parmi les 15 randos pédestres de l’année (aujourd’hui une cinquantaine de sorties sont 

proposées), à remarquer une marche nocturne, un week-end dans les gorges de la Wutach (Allemagne) 

et un autre week-end dans le Val de Bagne (Suisse). La sortie-retraités de Walheim réunit 61 

participants. 

 Au refuge, la fréquentation est similaire à celle de ces dernières années (en dehors de la 

pandémie), c’est-à-dire environ 2000 nuitées et 2300 journées. 

 

 

 



         

 

2001, raid nordique humide aux Rasses (Jura suisse) 

 

 

 

1991, il y a 30 ans, l’année du changement de président et d’une partie du Comité directeur 

L’année 1991 est celle d’importants changements dans l’équipe dirigeante. Après pas moins de 

27 ans de présidence, André Becker, qui a succédé à Marcel Doll en 1964, se retire et c’est Jean Jacques 

Kutyla qui est élu président. Il restera lui aussi à la barre pendant 25 ans. Plus d’un demi-siècle pour 2 

présidents ! Marie Thérèse Rietsch, secrétaire pendant 22 ans, est remplacée par Jean Greiner, Roger 

Grebert, trésorier pendant 9 ans, est remplacé par Jean Pierre Zimmerlin. François Zehler devient 

responsable du refuge. Seuls Pépi Baldeck (responsable sport depuis 1982) et Gérard Protche 

(commission du bulletin depuis 1988) restent en place de même que plusieurs assesseurs. 

 Enneigement capricieux pour l’hiver 1990/91, qui nous a tout de même permis d’organiser le 

37e Tour du Markstein après 3 ans d’annulation pour manque de neige, mais sur un secteur de repli au 

Mordfeld. 

 En ski alpin, la vingtaine de compétiteurs, dirigés par François Prost Dame, a comme chefs de 

file Sabine Munck (benjamine) et Florent Iselin (junior). Une sortie ski loisir à Lenk rassemble un bus 

de 50 skieurs. La Bourse de ski n’est pas encore organisée par les VTM, mais par les parents de l’équipe 

féminine des Vosges sous la direction de Jean Paul Munck.  

En randonnée à ski nordique, organisation d’une sortie originale en décembre 1990 entre 

Mulhouse et Bernwiller dans le Sundgau, victoire au rallye nordique (13 VTM) et, par manque de neige, 

remplacement du raid prévu en Bavière par une traversée partielle du Jura (Les Rousses, Bellecombe, 

le Brassus). 

14 sorties pédestres sont organisées, ce qui était la norme à l’époque, mais est largement dépassé 

depuis une quinzaine d’années. Une quinzaine de marcheurs y participent en moyenne, sans compter la 

première rando de l’année (62 participants). 3 sorties week-end ont comme cadre les Alpes (Pizol, 

Blümlisalp, Faulhorn). En fin d’été un petit groupe de VTTistes, en majorité des jeunes, fait la traversée 

des Vosges du Nord (185 km en 3 jours). 

Au refuge, la fréquentation est de 2270 nuitées, considérée comme modeste à l’époque, mais 

qui serait bonne actuellement. Côté travaux, à noter de nouveaux éviers et tables de travail à la cuisine, 

installation d’armoires dans le couloir du 2e étage. 

 

 



        
 

Décembre 1991,André Becker, président de 1964 à 1991 passe le flambeau à Jean Jacques Kutyla 

 

 

1981, il y a 40 ans, activités sportives tous azimuts 

 Le président André Becker est entouré de Marie Thérèse Rietsch (secrétaire), Paul Waller 

(trésorier), Marcel Elsaesser (sport), Jean Paul Munck (refuge) et Werner Anstett (commission du 

bulletin). 

 L’engouement du ski de fond populaire, commencé vers 1970, est à son zénith. Ainsi, notre 

Tour du Markstein se court avec un record de 348 fondeurs, dont 4 VTM. La journée nationale de ski 

de fond, que nous organisons au Markstein, rassemble 172 personnes, la majorité étrangères au club. 16 

VTM courent le Marathon des Crêtes vosgiennes entre Schlucht et Gd Ballon. 4 de nos fondeurs 

(Marlyse Moulin, Roland Boeglin, Jean Guy, Fernand Defranoux) obtiennent le renne d’or avec 3 

courses de longue distance. Avec Pépi Baldeck un stage de ski de fond pour 14 jeunes est organisé à 

Noël au Markstein. En randonnée nordique, victoires VTM au ski-orientation (Jean Guy-Dominique 

Dock, Mireille Baldeck-Raymonde Doll) au rallye nordique (30km en équipe, F. Defranoux, D. 

Vonderscher, R. et A. Doll). Pour le raid de 4 jours, traversée de la Forêt Noire hors pistes tracées 

(Elzach-Badenweiler, 130km, 5000m de dénivellation, 10 participants). En décembre 1981, profitant de 

25cm de neige en plaine (et avec -15° le matin) nous nous retrouvons à 30 randonneurs nordiques pour 

une sortie inédite Waldeck-Steinbrunn-le-Haut. 

 Forte activité également chez les alpins avec 38 coureurs entrainés par Raymond Prost Dame. 

Nombreuses victoires (Josiane Rapp, René Macchi, François Prost Dame, François Laurent) et 

participation à plusieurs épreuves nationales (champ. de France militaire, champ. de France citadin, 

scolaire et universitaire). Nous organisons avec succès le GP de la Ville de Mulhouse au Markstein. 

 A la course interne, c’est la fête du ski VTM avec 40 participants à la boucle de fond et 42 au 

slalom. 

 Les activités d’été sont également sportives et variées : 8 VTM aux Crêtes vosgiennes (course 

à pied de 32km). 5 membres parcourent Mulhouse-Markstein (36km). On dénombre 60 marcheurs à 

l’une des sorties pédestres (Isenbach) et 45 font la sortie au Spannort (Alpes suisses). 25 campeurs 

familiaux se retrouvent à Pentecôte à Goldbach, 8 au camp d’été de Pralognan. Au championnat des 

Vosges de marche d’orientation, que nous organisons à Wuenheim, victoire par équipe et au challenge 

du nombre (12 classés). Les soirées d’éducation physique sont suivies par 25 à 30 membres. 

Au refuge, installation de l’armoire à coupes dans la salle à manger et de l’armoire sèche-linge 

au 1er étage. Bonne fréquentation durant l’année. 60 membres se retrouvent au chalet pour une soirée 

noix et vin nouveau, suivie le lendemain par un déboisage des pistes de fond. La soirée de projection à 

Pfastatt réunit 80 personnes. 

Nous comptons 415 membres, à comparer aux 380 chefs de familles actuellement, les membres 

familiaux n’existant pas encore à l’époque. 

 

 



 

1971, il y a 50 ans, éclosion d’un actif groupe de jeunes 

Autour du président André Becker (depuis 1964), Marie-Thérèse Rietsch est secrétaire, Paul 

Waller trésorier, Henri Schlosser responsable du sport, Jean-Pierre Bernhard du refuge et Werner Anstett 

de la commission du bulletin. 

L’année 1971 est caractérisée par la naissance d’un groupe de jeunes dynamique et entreprenant 

qui, en harmonie avec les anciens, marquera la vie VTM pendant plusieurs décennies tant dans le sport 

que pour le refuge. Point d’orgue de cette éclosion, l’organisation de la 1ère traversée pédestre des Vosges 

entre Saverne et Gd Ballon (180 km en 8 jours, 15 participants) 

Après une année 1970 propice, l’enneigement de l’hiver 1970/71 n’est pas folichon, mais nos 

34 coureurs alpins, dirigés par Raymond Prost Dame, se distinguent régulièrement avec Luc Meyer (4 

victoires), Fabienne Prost Dame (4 victoires), Catherine Prost Dame (5 succès, championne 

d’académie). Michel Goldemann (6 victoires) et Isabelle Prost Dame (8 premières places) sont 

champions des Vosges benjamins et vont aux championnats de France. 

Pour le ski de fond, notre équipe de 7 compétiteurs est emmenée par Damien Maeder, champion 

junior du groupement de Mulhouse. 

En ski de randonnée, l’équipement nordique prend le pas sur les peaux de phoque. Nous 

organisons le 2e rallye régional de randonnée nordique, qui avait vu la victoire de notre équipe lors de 

la 1ère édition en 1970. 13 fondeurs et 37 slalomeurs prennent part à la course interne de ski. 

Les activités d’été connaissent une grande variété : sortie pédestre commune avec les VTColmar 

avec 90 marcheurs dont 50 VTM, sortie nocturne Soultz-Gd Ballon-Markstein (28 marcheurs, la plupart 

jeunes), escalade aux Raimeux (Jura suisse), week-end au Spannort (Alpes suisses), camping au lac des 

Truites (25 jeunes) avec visite présidentielle, volley-ball sur les terrains des différents clubs que nous 

apprenons à connaitre. 4 marcheurs font Mulhouse-Markstein à pied (36km). Nous organisons à 

nouveau un concours d’orientation (Bergholtz), ce qui ne s’était plus produit depuis le début des années 

50. Nous y remportons d’ailleurs plusieurs victoires individuelles et le challenge du nombre (22 classés). 

Au refuge, entre autres travaux, le parquet de la salle à manger / cuisine est poncé et vitrifié, les 

casiers en bois sont installés au 2e étage. L’ouverture pour les vacances d’été s’étale du 1er juillet à fin 

septembre, avec un passage important de non-membres. La fréquentation annuelle s’établit à 4900 

journées et 3400 nuitées, chiffres remarquables comparés aux actuels (environ 2900 journées et 2200 

nuitées en 2019) 

 

 
 

Aout 1971, col de Ste Marie aux Mines, nos 14 marcheurs (de 16 à 53 ans)à mi-chemin de la traversée 

des Vosges entre Saverne et le Grand Ballon(180 km) 

 

 

 



 

1961, il y a 60 ans, affluence au nouveau chalet 

 Autour du président Marcel Doll, Xavier Schmitt est secrétaire, Armand Becker trésorier, 

Robert Buecher administre le refuge (depuis 1934), et Raymond Prost Dame est responsable du sport. 

 Le nouveau refuge, reconstruit de suite en 1958 après l’incendie du 30 décembre 1957, est en 

voie d’achèvement, mais faute de finances les travaux de finition sont exécutés par les membres : pose 

des parquets dans les dortoirs, carrelage dans les corridors et escaliers, peinture, et bien d’autres encore. 

La fréquentation dans le nouveau home connait un boum avec 4800 journées dans l’année et 3300 

nuitées. Ouverture pendant les vacances d’été du 1er juillet au 10 septembre. Le nombre de membres est 

en augmentation (445 dont 39 actifs). Au mois de juin, une rencontre au refuge entre membres rassemble 

160 personnes avec divers jeux et repas en commun. 

 En ski alpin, les VTM emmenés par Raymond Prost Dame sont à la pointe : Raymond est double 

champion des Vosges (géant et slalom). Il remporte aussi plusieurs courses, tout comme Henri Goetz 

(junior) et Dany Goetz (cadet). En saut à ski, 3e place de Gérard Roth au championnat des Vosges. Notre 

15e Tour du Markstein se court avec 100 concurrents, et Paul Goldemann est le meilleur VTM. Après 

la course, 150 soupes sont servies au refuge. 

 Nos membres peuvent bénéficier de cours de ski alpin par Martin Auer, un moniteur de la station 

du Markstein. Des balades en ski commencent à être organisées à partir du chalet par les anciens 

fondeurs Marcy Rauber et Léon Rewell. Après 10 ans d’interruption, les jeunes Roger Wurth et André 

Doll incitent 7 autres jeunes à participer au concours d’orientation du CRV. Les sorties pédestres sont 

programmées d’avril à octobre à raison d’une par mois et les déplacements se font en train. Le volley-

ball prend une place importante avec 4 ou 5 journées sur les terrains des différents refuges, nous nous 

classons 2e du championnat de montagne. 

 

             
 

1961, Raymond Prostdame est double champion des Vosges (slalom et Géant) en même temps 

qu’entraineur de notre équipe alpine. 

 



 
 

 

 

1951, il y a 70 ans, fondeurs et slalomeurs VTM aux premiers rangs 

 Marcel Dannwolf est président, Marthe Folzer secrétaire, Gaston Weber trésorier, Robert 

Buecher responsable du refuge, Henri Dossing du sport et Marcel Doll du bulletin. 

 Nous organisons le 8e Tour du Markstein, qui jusqu’ici n’a jamais été annulé faute de neige. 127 

coureurs dont 8 VTM y prennent part. Andrée Mura (future Mme Rauber) se classe 2e au Tour du Champ 

du Feu, elle est sélectionnée en équipe de France B de ski de fond et participe à des courses 

internationales. Sous les couleurs du Ski Club Cernay, Marcel Elsaesser est champion du groupement 

de Mulhouse, Claude Pierrot est 4e. 

 Parmi les skieurs alpins, Henri Dossing et Hérade Boisson sont également champions du 

groupement de Mulhouse. 50 VTM prennent part à la course interne de slalom gagnée par Claude 

Pierrot. Léon Rewell est désigné champion VTM 4 épreuves (fond, saut, descente et slalom). 

 Sous la houlette du président Marcel Dannwolf, les VTM organisent le cycle de conférences-

projection « Connaissance du Monde » au Palais des Fêtes, rue des Trois Rois. Norbert Casteret et Frison 

Roche figurent parmi les conférenciers. 

 Le refuge (c’est l’ancien) sert encore de point d’appui pour le ski de compétition (surtout le 

fond) et le ski loisir. La majorité des membres monte à pied de St Amarin. Le samedi soir la cave est 

embaumée de l’odeur pénétrante du fart de fond et le gamin que j’étais s’endort au ronronnement du 

groupe électrogène. 

 

 

 

           

 
 



                      
 

1951,4 alsaciens aux championnats de France de ski de fond : de gauche à droite :Marcel Elsaesser 

(ski club Cernay avant de devenir VTM, Arsène Wenger (sc Guebwiller et futur auteur de guides de 

randonnées,Claude Pierrot(VTM)et Andrée Mura (Rauber),VTM et membre de l’équipe de France. 

 

 

 

1941, il y a 80 ans. 

 C’est la guerre, mais l’activité sportive reprend en 1941, encouragée par l’autorité allemande. 

Les associations sont fusionnées d’office. Avec le SCTreh (22 membres), le Club Ami Sportif (refuge  

Gazon Vert, 50 membres), le SCSt Amarin (20 membres), les VTM (380 membres) forment « Ski und 

Bergsport Mülhausen (Ski et sport en montagne Mulhouse). 

 Le chalet avait été pillé à la débâcle en juin-juillet 40, il est sommairement remis en état et 

utilisable. Côté sportif, Gabriel Rappold est vainqueur du combiné 4 épreuves de l’arrondissement de 

Mulhouse et il est champion VTM 4 épreuves. A la course de relais nous alignons 3 équipes VTM, la 

meilleure termine 3e sur 11. La course interne de slalom se déroule au Hohfried le lundi de Pâques, 

André Burtz est vainqueur. 
 Les soldats allemands s’entrainent en automne au ski de fond sur un parcours d’aiguilles de 
sapins amassées dans des saignées creusées sur le pré de la Grenouillère. 
 Mais en décembre 1941, coup dur pour les skieurs, les Allemands réquisitionnent le matériel de 
ski et les vêtements chauds pour l’armée aux portes de Moscou. Le 1er Tour du Markstein, que nous 
avions préparé pour début janvier 1942, est annulé, il aura finalement lieu le 21 février 1943. Pour 
échapper à la réquisition des skis, Léon Rewell nous racontait qu’en descendant le dimanche soir du 
Markstein dans la vallée, ils cachaient skis et bâtons dans la forêt pour les reprendre le samedi suivant, 
et qu’ils donnaient aux autorités du vieux matériel. 
 
 



1941, notre champion de saut et de fond, Etienne Favre, futur président du Comité régional des Vosges 
 
 
 
1931, il y a 90 ans 

Le refuge, agrandi en 1923, comporte 55 places de couchage et 90 places en 2 salles (une pour 

membres actifs, l’autre pour les membres passifs). L’activité ski a connu un boum dans les années 20 et 

les épreuves se multiplient. Les associations et refuges sont de plus en plus en plus nombreux. Jean 

Steinbach (VTM) est champion des Vosges 4 épreuves (fond, saut, descente, slalom)  

 

 
 

1931, construit par les VTM en 1923,le grand tremplin du Markstein attire des milliers de 

spectateurs lors des concours internationaux. 

 

 

 

 

 



 
1921, il y a 100 ans 

Dans l’euphorie d’après-guerre, en particulier dans notre club plutôt francophile, l’effectif des 

membres ne cesse d’augmenter, de même que les activités (ski, marche, botanique, orientation, 

cyclotourisme, section junior, section féminine, etc). Le chalet, construit en 1911, ne comporte que 20 

couchages. En raison du manque de place dans le dortoir dames, on ne peut plus admettre de nouvelles 

adhésions féminines. Le chalet sera rapidement agrandi (en 1923), en même temps que sera construit 

par nos soins le grand tremplin. 

Jean Hauss est champion des Vosges en fond, saut et vitesse. Les marches d’orientation ont été 

introduites par les VTM l’année précédente. 

 
 
1911, il y a 110 ans 

 Suite au changement de statuts en 1908 qui a transformé le club de 16 fondateurs en société 

ouverte à tous, le nombre de membres augmente rapidement, jusqu’à 500 en 1914. Installés jusqu’ici 

l’hiver à la ferme du Markstein, la prolongation du bail est refusé aux VTM par la commune de Ranspach 

et ils se voient contraints de construire un refuge. L’emplacement suggéré (près de Speck actuel) ne 

convient pas à la commune d’Oderen qui ne voulait pas voir dans son village des « débiles » avec des 

lattes sur le dos et des femmes en pantalons. Alors un industriel de Guebwiller a proposé de céder 

gratuitement 10 ares de terrain près d’une source, à l’emplacement de notre chalet actuel. Il faut dire 

que nos fondateurs avaient bonne presse auprès des industriels de la région qui étaient également souvent 

francophiles. 

 Commencé en juillet 1911, le refuge est terminé en novembre (!!!) de la même année, en 

cherchant les pierres de taille au Marksteinkopf et le sable dans une carrière au Breitfirst. Pour 

l’inauguration, le sous-préfet de Guebwiller monte à pied de la vallée. 

 En ski, Albert Guntz, futur président de 1930 à 1947, est champion d’Alsace-Lorraine junior en 

fond, tandis que Justin Erhart est champion du combiné fond-saut.  

 

 

1901, il y a 120 ans 

 L’association Vosges Trotters Mulhouse ne sera créée qu’en 1903, mais dès 1901 les futurs 

fondateurs se retrouvent pour des sorties en toutes saisons dans les Vosges sous le nom de « Mülhüser 

Tourista » (Touristes mulhousiens). A Colmar sont créés en 1901 les Vosges Trotters Colmar, dont le 

nom va inspirer nos Mulhousiens car il fait un peu la nique aux Allemands. 

         A.Doll 

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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