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Le mot de la Présidente
Chers Vosges Trott’
C’est avec plaisir que je vous retrouve à travers ce bulletin plein de belles surprises
et d’engagements !
Elle est la première femme à devenir présidente du Comité de Ski du Massif Vosgien,
Estelle SCHUTZ porte les couleurs des VTM sur les hauteurs de la Fédération
Française de Ski ! Elue à l’unanimité mi-mai, elle succède à Jean-Marc VILLEMIN à
l’issue d’une assemblée générale tendue. L’ensemble de notre Comité félicite Estelle
pour son courage et lui souhaite pleine réussite.
Cette force communicative est une inspiration pour notre équipe alpine qui a su
s’exprimer lors de cette saison d’hiver sur l’ensemble du massif vosgien et au-delà.
Nos 24 jeunes compétiteurs ont été présents sur tous les formats de courses et
dans toutes les catégories. Bravo à toute l’équipe et à l’encadrement pour vos
résultats sportifs et votre investissement.
Ces résultats sont le fruit d’un travail qui s’entretient tout au long de l’année, c’est
pourquoi notre association propose une palette d’activités où chacun d’entre nous
peut se retrouver. Pour le plus grand plaisir de nos guides, vous êtes nombreux à
participer régulièrement aux petites et grandes randonnées et à partager de beaux
moments de convivialité. Randonnée pédestre, fitness, cyclo-rando, orientation,
tournoi de pétanque, sortie nature, séjour méditerranéen, autant d’activités à
découvrir au sein des VTM.
Notre chalet retrouve lui aussi une belle fréquentation depuis le mois de mai. Embelli
par nos journées de travail, il est prêt à vous recevoir cet été pour partager de belles
rencontres et de beaux moments en famille ou entre amis.
Le développement de nos multiples activités et les investissements pour notre refuge
sont encouragés financièrement par nos collectivités ! Nous remercions la Région
Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace et la Ville de Mulhouse pour leurs
précieux soutiens.
Bonne lecture et bel été à tous !
Caroline

Calendrier VTM
30 juin

Randonnée du jeudi, Leymen (Suisse)

2 juillet

Sortie familiale, Plobsheim (67)

5 juillet

Assemblée des membres

7 juillet

Randonnée du jeudi, vallée de Masevaux

10 juillet

Sortie vélo, vallée de Munster

21 juillet

Randonnée du jeudi, Le Thillot (88)

24 juillet

Sortie vélo, Kayserstuhl, Pays de Bade

28 juillet

Randonnée du jeudi, Dornach (Suisse)

30 juillet

Arrivée du Tour de France féminin cycliste au Markstein

4 août

Randonnée du jeudi, Fennematt

11 août

Randonnée du jeudi, Hauts de La Bresse (88)

18 août

Randonnée du jeudi, Lapoutroie

28 août

Sortie pédestre, châteaux Ramstein et Ortenbourg

er

1 septembre

Randonnée du jeudi, St Maurice sur Moselle (88)

3-4 septembre

Week-end vélo, Alsace du Nord

6 septembre

Réunion du Comité

8 septembre

Randonnée du jeudi, Val de Villé (67)

15 septembre

Randonnée du jeudi, Drumont

17 septembre

Journée de travail, Markstein

18 septembre

Formation des gardes-refuge, Markstein

22 septembre

Randonnée du jeudi, Markstein-Gd Ballon

29 septembre

Randonnée du jeudi, Eguisheim et les châteaux

2 octobre

Assemblée Générale, chalet du Markstein

En fonction de la situation sanitaire, les réunions du Comité et les assemblées des
membres se déroulent soit au Carré des Associations, 100 avenue de Colmar à
Mulhouse (entrée 1 rue Vauban), soit en visioconférence. Les membres qui désirent
participer aux assemblées sont invités à contacter la présidente Caroline.

Communiqués
Assemblée générale
L’assemblée Générale est prévue le dimanche 2 octobre au refuge du Markstein,
Précisions dans le bulletin de septembre. A cocher sur le calendrier.

Séances de sport du mercredi soir
C’est toujours sous la houlette de notre coach Antoinette que se déroulent les
mercredis soir les séances de sport en salle à partir de 20 heures au gymnase de
l’école de Dornach. Grâce à une subvention de la Région Grand Est accordée pour le
sport, nous venons d’acquérir des accessoires qui permettront de varier ces
entraînements physiques.
A présent, nous sommes à quelques jours de la fermeture des gymnases (du 24 juin
au 6 septembre). A compter du 29 juin, comme tous les ans à pareille période, les
sorties vélo dans la M2A reprendront en soirée (19h15) au départ de Mulhouse
Dornach. Inscriptions obligatoires auprès de Jean Greiner (03 90 60 15 31 –
jean.greiner.2@estvideo.fr).

Vacances d’été au refuge
Les membres (et autres) qui désirent passer des vacances au chalet du Markstein
sont invités à se signaler auprès de Jean-Loup Burgstahler (jl.burgstahler@clubinternet.fr, 03.89.55.33.29) pour prévoir un planning d’ouverture. Rappelons que les
prévisions d’occupation figurent sur le site internet www.vtmulhouse.fr sous la
rubrique « refuge ». On sait d’ores et déjà que le chalet sera ouvert du 23 au 31
juillet, du 13 au 21 août, et la dernière semaine d’août.

Subventions
La Ville de Mulhouse vient de nous attribuer une subvention de 570€ comme acompte
pour la future saison 2022/2023, conformément au nouvel échéancier des
attributions. Un grand merci à la Ville pour cette aide essentielle à notre activité
sportive.
Dans le cadre de l’opération « Invest’Club », la Région GRAND EST nous a accordé
une aide de 8000€ pour divers équipements sportifs, en majorité pour le ski alpin
(piquets de slalom, banc de chronométrage, etc), mais aussi pour l’éducation physique
en salle (tapis, poids et élastiques).
La CEA (Collectivité Européenne d’Alsace) nous a également attribué une subvention
de 1062€, dans le contexte du fonds de solidarité, pour l’achat d’un défibrillateur
(1770€). De même la Caisse de Crédit Mutuel de Pfastatt a contribué à hauteur de
250€ à l’acquisition du défibrillateur.
Nous remercions vivement la Région Grand Est, la CEA et le Crédit Mutuel de
Pfastatt pour ces aides importantes et précieuses.

Partager la vie VTM sur internet
Grâce à la diligence des responsables d’activités, des photographes, rédacteurs et
du webmaster Pépi Baldeck, les nouvelles des différents évènements VTM paraissent
régulièrement et rapidement sur le site internet www.vtmulhouse.fr. Il suffit de
consulter pour être informé en permanence

Co-voiturage
Dès que c’est possible et en rapport avec la situation sanitaire, nous encourageons le
covoiturage pour les déplacements lors de nos activités. La participation proposée
par le Comité est de 7 centimes au km et par personne.

Réductions dans les magasins de sport
En présentant notre carte de membre VTM, des magasins de sport font des
réductions importantes :
Leclerc Sports Cernay : 5% à l’achat et 15% supplémentaires sur la carte de
fidélité Leclerc
- Intersport Kingersheim : 10%
N’oubliez donc pas votre nouvelle carte, soit sur le téléphone, soit sur papier
-

Dons
Les finances du club ont été fortement impactées par le Covid 19. En particulier, la
fermeture du refuge et les nombreuses annulations de réservations nous pénalisent,
alors que les charges (assurance, impôts et taxes, etc) continuent de courir. Pour
ceux qui veulent aider notre trésorerie, les dons sont bienvenus (déduction fiscale
de 66%) et peuvent être adressés au trésorier adjoint Dany Vonderscher, 8 rue des
Chardonnerets, 68170 Rixheim

Carnet de famille
Naissances
- Catherine et Philippe Leromain sont les heureux grands parents d’un petit Louis, au
foyer de Géraud et Laura. Félicitations !
- Notre président honoraire Jean Jacques Kutyla est devenu arrière-grand-père d’un
petit Théo

Décès
Nous avons appris avec tristesse le décès, à 91 ans, de Paul Bober, un de nos plus
anciens membres (VTM depuis 1946)
Nous venons également d’apprendre la disparition à 90 ans de François Rohn, ancien
président des VTColmar, que les randonneurs à ski ont souvent cotoyé

Anniversaires
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux à nos membres qui ont fêté dans le
dernier trimestre un anniversaire marquant :
97 ans, Paulette Wackermann
91 ans, Marguerite Cuntzmann
80 ans, François Zehler, Pierre Hoog, Roland Furstenberger,
Mady Bugnet

A l’honneur
- Notre membre du Comité Estelle Schütz-Koslik, déjà élue l’an dernier
secrétaire nationale de la FFS (Fédération Française de Ski), vient d’être élue
mi-mai présidente du Comité de Ski du Massif Vosgien (CSMV). Elle remplace à
ce poste Jean-Marc Villemin et aura la lourde tâche de remettre à flot les finances
régionales, durement impactées par les interruptions dues au Covid. Les VTM avaient
déjà un président du CRV en la personne d’Etienne Favre (1955-58), et notre actuel
membre Jean-Paul Marx, alors adhérent du club voisin du Nansen (Ski Club Vosgien
Mulhouse), était lui aussi président du CRV (ancienne appellation du CSMV) entre
1984 et 2006 (5 mandats)
- Du 26 au 29 mai, notre coach alpin Pascal Ziegler a eu l’honneur et la lourde tâche
d’organiser à Mulhouse le championnat de France jeunes de badminton
- En compagnie d’un autre navigateur mulhousien, notre ancien coureur alpin et
freerider Nicolas Boidevézi envisage de se lancer dans de grandes courses de voile
transatlantiques

Admissions
Nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres :
Ute Roesser ,Sandrine Mabilleau
Daniel et Dominique Flecksteiner,Jeannine Woehl
Emanuelle Come et Romain Pons ,Amaury Galinat
Julien Beauchef et Sophie-Elodie Dolizy,Nathan Pottier
Sophie Fuchs et Lucas Gries,Océane Pringly
Hélène Landry, Hervé Chemith et Estelle Ribon

ECHOS
- Lors de l’Assemblée Générale de la FFS (Fédération Française de Ski) les 3 et 4
juin à Dijon, Fabien Saguez (Comité Mont Blanc) a été élu président national en
remplacement d’Anne-Chantal Pigelet-Grévy
- Cet hiver 2021/2022 a été pour la station du Marktein la 2e meilleure saison de ces
15 dernières années. Il n’y avait certes pas plus de 30-40cm de neige, mais, à part
une interruption entre Noël et Nouvel An, l’enneigement était constant de début
décembre à mi-mars
- Au Markstein, les travaux de démolition du grand hôtel délabré devrait commencer
ce 1er juillet par le désamiantage. Les travaux devraient être terminés pour octobre
2023. Pour l’instant on ne sait pas si quelque chose va être aménagé à la place
- Cet été la route de Linthal au Markstein sera décapée et son revêtement refait
- Pour les 3 premiers mois de l’année 2022, Strasbourg a battu son record
d’ensoleillement. Dans le Grand Est, on observe un déficit de pluie de 27% entre
septembre 2021 et avril 2022. Et le mois de mai n’a rien arrangé. De plus, avec une

température maxi de 34,6° le 20 mai, Strasbourg a également battu son record de
chaleur pour un mois de mai. Mai 2022 a d’ailleurs été le mois de mai le plus chaud en
France depuis 1900.
- Par contre, la nuit du 3 au 4 avril a été la plus froide de tout l’hiver au Markstein (8,4°). Des températures les plus froides depuis 1947 ont également été enregistrées
cette nuit-là dans certaines régions de France
- Les scientifiques suisses ont observé que la végétation monte de plus en plus haut
dans les Alpes, et que certaines espèces de moyenne altitude viennent concurrencer
les espèces de haute altitude
- Par suite du dépérissement forestier à cause des sécheresses répétitives, les
pouvoirs publics déconseillent de se promener en forêt lorsqu’il y a du vent
- Le 30 juillet, le Tour de France cycliste féminin passera et arrivera au Markstein.
Départ 13h45 à Sélestat, passage au Petit Ballon (15h08), au Plaetzerwaesel (15h38),
au Markstein une première fois (15h50), à Kruth, Willer-sur-Thur (16h42), Grand
Ballon (17h10) et arrivée au Markstein (17h22) après 126km
- L’auberge-gîte du Graber, au-dessus de Dolleren est en transformation avant
réouverture. Elle sera agrandie et comportera une salle hors sac pour les
randonneurs
- La ferme de la Fennematt, démolie puis reconstruite par un investisseur allemand
en ferme de permaculture, n’aurait pas respecté les clauses du permis de construire
et est actuellement en procès
- La surfréquentation touristique du sommet du Hohneck, seul sommet vosgien
accessible en voitures, pose problème. Comme au Grand Ballon, certains sentiers ont
déjà été « clôturés » pour canaliser les promeneurs. L’éventualité d’aménagement
d’un cheminement en dur pour les Personnes à Mobilité Réduite fait réagir les
protecteurs de la nature qui craignent une artificialisation des sols supplémentaire
- Les communes de Fellering, Kruth et Wildenstein ont reçu début mai le certificat
d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la forêt des vieilles hêtraies
dans la réserve nationale du Grand Ventron
- L’auberge du Neuweiher, où sera bientôt construit par le CV Masevaux un abri pour
tirer le repas du sac, abrite jusqu’à la fin de l’été une exposition retraçant son
histoire, et ce dans le cadre des festivités pour les 150 ans de la création du Club
Vosgien
- Chez nos voisins du Ski Club Ranspach, André Grob vient de se retirer de la
présidence après 32 ans de succès à la tête du club. Il est remplacé par Sophie
Weibel
- Entre le Belacker et le Col des Perches, le Club Vosgien de Saint Amarin est en
train d’aménager sur 600m une déviation du sentier GR5 qui passe par le sommet du
Mittelrainkopf où une belle vue est promise

Il y a 110 ans, un explorateur VTM, le Dr Mertz, disparaissait au pôle Sud
Son souvenir est surtout connu par le nom de l’ancien petit tremplin de la
Grenouillère, mais le docteur Xavier Mertz était, il y a juste 110 ans, un réel
explorateur dans une expédition australienne au pôle Sud.
Né en 1882 à Bâle, il a fait ses études à Berne et à Lausanne, et très tôt il s’est
intéressé et spécialisé dans la discipline naissante du ski. Compétiteur, il était 3e aux
championnats de Suisse de ski de fond en 1906 et champion de Suisse de saut à ski
en 1908. Il a également gravi de nombreux sommets alpins dont le Mt Blanc. Habitant
à Bâle, il venait, comme d’autres Suisses, découvrir les Vosges et donner ses conseils
techniques aux Mulhousiens dans ce nouveau sport qu’était le ski. C’est ainsi qu’en
1910 il a initié au Markstein la construction d’un tremplin à la Grenouillère, qu’on a
rapidement appelé le tremplin Mertz (Mertz Schantza en alsacien). Ce sautoir, qui
remplaçait le 1er petit tremplin VTM aménagé dans la combe du Steinlebachrunz en
1906 (traces encore visibles aujourd’hui), est resté en place jusque dans les années
1990 et plusieurs de nos anciens (Léon Rewell, Marcel Rauber, Marcel Elsaesser) nous
racontaient qu’ils y avaient sauté, notamment pour le combiné 4 épreuves. D’autres
comme Henri Goetz et Jean Paul Marx se souviennent encore aujourd’hui de leurs
émotions sur ce tremplin dans les années 1950-60 avec des sauts de 20-25 m environ
et une réception sur une piste en dévers. Ils devaient pratiquer le saut pour
participer à la Coupe Perrier, championnat de France pour des jeunes alpins. C’est
l’aménagement par Charton dans les années 70-80 du grand chemin qui descend à la
gare inférieure des grands téleskis, puis surtout vers 1990 la construction des pistes
alpines du « Tremplin » qui ont sonné la mort du tremplin Mertz.
En 1911 Xavier Mertz est devenu membre VTM et a dispensé ses conseils à nos
skieurs. Mais son expertise du ski, de la neige et de l’alpinisme l’a amené vers d’autres
horizons. L’expédition australienne Mawson (1911-1914), ayant pour but l’exploration

d’une partie du pôle Sud, l’a en effet sollicité pour intégrer l’équipe, ce que Xavier
Mertz a accepté avec plaisir. Son rôle était surtout de donner des cours de ski aux
membres de l’expédition, mais aussi de faire la trace en ski lors des déplacements
de l’expédition pour faciliter l’avance des chiens de traineaux. A l’automne 1912
(printemps austral), lors de la traversée en traineaux vers la côte Est du pôle Sud
d’une équipe de trois dont il faisait partie, un des explorateurs du trio est tombé
dans une profonde crevasse avec la majorité des chiens. Les 2 autres, Mawson et le
Dr Mertz, n’ont pu sauver ni l’explorateur, ni ses chiens, ni même le traineau qui
contenait le plus gros de la nourriture. Les 2 survivants, éloignés de 500 km du camp
de base, ont alors rebroussé chemin avec de maigres provisions et en abattant l’un
après l’autre les chiens restants pour les manger. A 160 km du but, le Dr Mertz,
dénutri et sans doute très malade à force d’avoir mangé trop de foie de chiens (excès
de vitamine A), est décédé le 8 janvier 1913. Au prix d’un effort surhumain dans le
froid et la tempête, Mawson a pu rejoindre seul la base, mais le bateau qui devait
recueillir l’équipe venait de partir. Malade lui aussi, il est resté au camp en attendant
le retour du bateau et s’est rétabli.
C’est ainsi qu’une grande figure du ski et de l’alpinisme, qui a fait partie des VTM, a
disparu et est entré dans l’histoire officielle de l’exploration du pôle Sud (voir
articles internet).
Aujourd’hui, sur place près du pôle Sud, une croix sur un rocher et un glacier
dénommé Mertz commémorent sa disparition tragique. Chez nous, au Markstein, seuls
les anciens parlent encore du tremplin Mertz disparu, qui était situé un peu en
contre-bas de la chapelle actuelle et dont l’aire de décélération traversait le bas des
pistes de la « Grenouillère ».
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Programme des activités d’été
SA 02 juillet (journée) : Sortie familiale Plobsheim : balade pédestre, en calèche et
en barque à fond plat. Pour le repas nous réservons des tartes flambées qui seront
faites sur place par les membres de l’association « le Giessen » de Plobsheim.
A l’attention des Grands Parents pour y emmener les petits enfants !
Attention : inscriptions sont obligatoires, nombre de places limité à 15 participants
Rendez-vous sur le parking de la Cité de l’Habitat de Lutterbach à 8h30 pour nous
rendre au point de départ de la sortie pédestre à Krafft. Aucune difficulté.
Guide : Jean GREINER Tél : 03.89.60.15.31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr
DI 10 juillet (journée) : Sortie vélo, « tour de la vallée de Munster ».
Départ : Gare de Mulhouse vers 8h40 (billet de groupe TER) arrivée Colmar (vers
9h10). De Colmar, en vélo direction vallée de Munster pour rejoindre Mittlach but de
notre sortie. Repas tiré du sac, retour sur Colmar pour reprendre le train vers 16h40
vers Mulhouse (17h15). La plus grande partie se déroulera sur pistes cyclables.
Distance de 75km, altitude de Colmar 190m, altitude de Mittlach 529m.
Rendez-vous : Pour toutes informations contacter le guide, inscription obligatoire
pour l’achat d’un billet de groupe.
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr.

DI 24 juillet (journée) : Sortie vélo, « le tour du Kaiserstuhl » (Pays de Bade).
Déplacement en voitures jusqu’au départ à Vieux Breisach en Allemagne. La plus grande
partie se déroulera sur pistes cyclables (environ 80km, pas de dénivelé).
Rassemblement en fonction des participants, inscription obligatoire.
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr.
DI 28 août (journée) Sortie pédestre Châteaux médiévaux du Ramstein et de
l’Ortenbourg, Rocher des celtes à Dieffenthal, la Chapelle du Taennelkreuz au cœur du
vignoble, la table d’orientation du Schlossberg.
Montée ombragée de 220°m en début de parcours, le reste en pente douce. Repas tiré
du sac. (4h30, 10,5km, dénivelé positif 350m). Carte IGN 3717ET Barr, Val de Villé.
Rendez-vous pour le co-voiturage à 7h45 parking de la Cité de l’Habitat à Lutterbach.
Départ à 9h00 devant l’auberge de la Huhnelmuhle à SCHERWILLER Informations
auprès du guide, inscription obligatoire.
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr.
SA 03 et DI 04 septembre : Week-end vélo, découverte du N/E de l’Alsace.
Déplacement en train par TER Alsace, nous rejoindrons en vélo Oberbronn où nous
passerons la nuit Au Couvent des Sœurs Du Très-Saint-Sauveur. Le dimanche soir,
reprise du train en direction de Mulhouse (en attente des informations
complémentaires)
Nous ferons entre 60 et 80 km par jour (détails ultérieurs)
Le nombre de place étant limité à 10 personnes, inscription obligatoire pour la mi-avril
afin de maintenir ou annuler l’option de réservation prise Informations auprès du
guide
Guide : Jean GREINER Tél : 03 89 60 15 31 courriel : jean.greiner.2@estvideo.fr.
SA 17 septembre : Journée de travail au chalet du Markstein.
Responsable : la Commission du Refuge (03 89 47 62 40)

Programme d’été des randonnées du jeudi
Jeudi 30 juin : retour en Suisse : Leymen , Château Rotberg , Blauepass , Gorges du
Chälegraben , Abbaye Mariastein , Château du Landskron , Leymen *** 18km ; D+700m ***
Rdv 9h15 Leymen - Guide : Christian Kauffmann
Jeudi 07 juillet : dans la Vallée de Masevaux : Lauw , Kochswald , Chapelle Ste Catherine
, le Vieux Château , Leval , étang des Boisses , Lac de la Seigneurie , Lauw.
*** 15.5km ; 5h de marche ; D+ 460 m *** Rdv 9h Salle polyvalente de Lauw - Guides: Dany
& Babette Vonderscher
Bussang/Plain de la Bouloie (850m) , Roche de l’Ours , Fontaine des Oiseaux , Plateau de la
Conche , Abri de la Conche , le Roi Soleil , Pt 861 , les 3 Mousquetaires (km 6) , Chaume des
Neufs Bois , pt 1044 , Chalet des Crêtes , Tête de la Bouloie (1166m) , Plain de la Bouloie
***cartes 3619OT ou 3620ET ou 3520ET ; 11.6km ; D+650m *** Rdv 8h45 Plain de la
Bouloie - guides : Jean-Paul & Joseline Munck
Jeudi 14 juillet : libre
Jeudi 21 juillet : de Chapelle en Chapelle : Le Ménil-Thillot (P. 600m) , Chapelle de la
Pitié , le Frénat ; Chapelle de la Salette , Passe du Sécheneux , la Kinsmuss / Abri du
Bonhomme , Col et Chalet de Rochelotte ( 951m , km8) , Fontaine du Cresson , Col de Lochère
, le Four des Fées , Chapelle des Vés , Lochère , la Rouauche *** carte 3616 ET , 16.6km ;
D+ 580m*** Rdv 8h45 Parking du parcours sportif du Ménil - guides : Jean-Paul & Joseline
Munck
Jeudi 28 juillet : des Châteaux en Suisse : Dornach , Château Dorneck , Château & jardin
Birseck , Château Reichenstein , tour panoramique Schartenflue , Dornach *** carte Swiss
Topo Soleure ; 16.5km ; D+ 720m*** Rdv 9h15 Dornach (Suisse) - Guide : Christian
Kauffmann
Jeudi 04 août : dans la Vallée de la Doller : Wegscheid , Kirschberg , Wilenburg , Krimbs
, Fennematt , Lachtelweiher , Wegscheid ***carte 3620ET ; 16.5km ; D+605m*** Rdv 8h45
P. Maison du Pays à Wegscheid – Guide : Fernand Werth
Jeudi 11 août : sur les Hauts de La Bresse ; circuit en 8 : La Bresse (630m), La Louvière,
le Moutier des Fées , col de Grosse Pierre , Croix Claudé , Grouvelin (1056m , km7.9), Roche
des Bioquets (1091m) , Col de Grosse Pierre, La Bresse. *** carte 3618 ET ; 14.7km ; D+
610m ***Rdv 8h45 Piscine de La Bresse - Guides : Jean-Paul & Joseline Munck

Jeudi 18 août : au Pays Welche : circuit en 8 : Lapoutroie , Knolpré , Chamont , Banbois
, Grande Roche , Le Plat , les Grands Champs, Chamont, Lapoutroie ***carte 3718 OT ;
15.5km ; D+600m*** Rdv 8h « Ma Jardinerie Wittenheim , 8h45 P.près lieu dit Les Buissons
- Guide : Francis Hochdoerffer
Jeudi 25 août : libre
Jeudi 1er septembre : dans la Vallée de la Moselle chez les Frémis : Saint-Maurice surMoselle (550m) , Étang de Prêle , l’Allégrerie , Abri de Longeligoutte , Abri des Gouttes du
Ballon , Ballon de Servance/Stèle (1165m) , Col du Luthier (1104m, km 7) , Col du Stalon
(957m, km9), Cabane du Four, Étang de Prêle , Saint-Maurice *** Carte 3619OT ; 15km ;
D+655m *** Rdv 8h45 Maison du tourisme St Maurice sur N66 – guides : Jean-Paul &
Joseline Munck
Jeudi 08 septembre : dans le Val de Villé : Maisongoutte, Château Honcourt , St Martin
, Lindgrube , Breitmatten , Wittenberg , Merloch , Maisongoutte *** carte 3717 ET ; 14km ;
D+450m ; 4h30 de marche *** Rdv 9h30 P. église de Maisongoutte - Guides: Dany & Babette
Vonderscher
Jeudi 15 septembre : le Drumont : Col de Bussang(721m) , sentier des Russiers- le Petit
Drumont (1200m), Pt 1146 près Hasenkopf , Lochberg , Batchinawald – Gustiberg pt 1101
(km8.5) , Steigloch pt 949 , Anc. Carrière , Col de Bussang *** carte 3619 OT ; 12.6km ; D+
730m*** Rdv 8h45 Sce de la Moselle - Guides : Jean-Paul & Joseline Munck
Jeudi 22 septembre : Sur la Crête à 1424 : Markstein (1176m) , Marksteinkopf,
Hundsruecken , Hundskopf , Col du Moorfeld , Col du Haag , Grand-Ballon (1424m , 7km) ,
Col du Haag (km8.6) , Kapitänstressla , Col du Moorfeld – tour du Hundskopf ,
Hundsruecken , Hofried, Markstein par ‘’Méllerwag’’. ***carte 3620ET ; 17km ;
D+530m*** Rdv 8h45 P. du Markstein- guides : Jean-Paul & Joseline Munck
Jeudi 29 septembre : des Châteaux dans le vignoble : Eguisheim , Château Hagueneck
, Chateau Hohlandsbourg , Stauffenmatt , Husseren-les-Châteaux , Eguisheim. *** carte
3719 OT , 17.5km ; D+ 715m Rdv9h15 Eguisheim - Guide : Christian Kauffmann

Informations concernant les randos du jeudi

- Nécessité d’être bon marcheur et membre VTM à jour de sa cotisation.
- Prévoir boissons & repas tirés du sac.

- En cas de mauvaises conditions atmosphériques les sorties seront annulées.
Renseignements auprès des guides.
- Les parcours détaillés, les dénivelés, ainsi que les temps de marche des randonnées ne
sont donnés qu’à titres indicatifs. Les temps indiqués correspondent à la durée effective
de marche.
- Les rendez-vous et regroupements pour co-voiturage sont laissés à l’initiative des
intéressés.
- Les parcours et la destination étant susceptibles d’être modifiés, annoncer votre
participation au guide :
Jean-Paul & Joseline Munck :

tél. : 03.89.39.16.55

/

06.10.97.88.18 /

jpjmunck@gmail.com
Françoise

Fischesser

:

03.89.74.85.43

/

06.19.64.83.31

/

francoise.fischesser@orange.fr
Francis Hochdoerffer

: 06.07.36.44.10 / fhochdoerffer@gmail.com

Dany & Babette Vonderscher : 06.87.70.82.53 / 06.81.60.33.01 / ed.vonder@orange.fr
Jacques Battistella : 06.72.67.21.32 / 03.89.55.37.10 / jacques.battistella@wanadoo.fr
Christian Kauffmann : 07.81.49.04.74 / pierrek68@free.fr
Fernand Werth : 03.89.25.08.31 / werth.fernand@orange.fr
En cas d’annulation ou de changement, seuls les inscrits seront informés.

REFUGE
Un défibrillateur installé au chalet
Depuis le mois de mars un défibrillateur a été installé dans l’entrée du refuge. Il est d’ores
et déjà opérationnel, une séance de formation sera dispensée lors de la journée de
formation des gardes-refuge le 17 septembre.
Une bonne partie des frais d’achat (1062€ sur 1770€) a été couverte par une subvention
de la CEA pour cet équipement rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2022. La CMDP
Pfastatt nous a également octroyé une subvention de 250 €. Merci à eux !
Nouveau numéro de téléphone au chalet
Comme signalé lors du dernier bulletin, le nouveau numéro de téléphone est le
07.63.71.94.42. Ce changement a été rendu nécessaire pour installer le thermostat
connecté de la gestion à distance du chauffage
10e saison d’ouverture hivernale pour l’accueil des randonneurs
L’hiver qui s’est terminé a été marqué par la 10e édition de l’accueil des randonneurs
en semaine dans notre chalet du Markstein. C’est en effet en 2011/2012 que Francis
Hochdoerffer a réussi à fédérer autour de lui une « équipe soupe » motivée et fidèle
pour ouvrir spécialement le refuge certains jours d’hiver, les mercredis et jeudis.
C’était l’occasion d’étoffer le planning d’ouverture des autres refuges (une vingtaine)

qui se relayaient déjà tout au long de la saison. Le principe : offrir un abri chaud aux
randonneurs et leur permettre de tirer le repas du sac après avoir pris soupe et
boissons chez nous.
Ces 10 années ont été bien remplies, sauf la saison 2020/2021 où les refuges sont
restés fermés par contrainte sanitaire. Cette année 2021/2022 les capacités
d’accueil ont encore été réduites, toujours pour raison sanitaire. Malgré cela, et en
partie grâce à une journée supplémentaire, la saison se termine chez nous par de
bons chiffres (7 jours d’ouverture pour un accueil de 230 randonneurs). Sur
l’ensemble des 10 ans, nous avons ainsi accueilli 2400 marcheurs, soit en moyenne
240 par an, répartis en moyenne sur 6 journées d’ouverture. C’est donc un bon bilan,
non seulement financier, mais aussi d’ouverture vers les autres associations et
groupes de randonneurs qui font ainsi connaissance avec notre chalet.
Les divers échos des gens de passage placent notre soupe et notre accueil dans le
haut du tableau. Un grand bravo à tous nos bénévoles (de 6 à 10 à chaque ouverture)
pour leur implication, leur efficacité et leur bonne humeur, et merci à Francis de
coordonner avec enthousiasme et bonheur toute cette équipe de fidèles.

Première journée de travail le 7 mai
Pour la 1ère journée de travail de printemps, la participation était moyenne, mais les
18 membres présents étaient bien motivés et d’attaque déjà avant 9h. Il faut dire
que la barre était placée haut puisque le marchand de bois (Fernandez, ancien
restaurateur de la ferme du Markstein) nous avait déposé un gros tas de 10 stères
de buches devant l’entrée de la cave. Et bien sciage, fendage et rangement ont
fonctionné à merveille de 9h à midi et demi, et la moitié du bois a ainsi pu être

remisée à la cave, l’autre moitié étant empilée à l’extérieur pour une prochaine
journée de corvée. Parallèlement, une équipe a refait la rigole d’eaux de ruissellement
à l’entrée de nos 2 chemins d’accès à partir de la route. Là aussi, avec un renfort de
mortier pour consolider les traverses, le travail a pu être (bien) terminé pour 16h.
D’autres petits travaux ont été menés à bien comme nettoyage, pose de la pancarte
VTM rénovée sur le balcon (merci Jean Loup), étalement de gravillons sur le chemin
d’accès à la cave. Apéritif et repas à l’extérieur côté cuisine ont agrémenté cette
journée placée sous le signe d’un beau soleil printanier. Merci à Bruno le responsable
et bravo à tous les bénévoles bien actifs. ad

7 mai beau temps pour la corvée de bois

Insolite : un tour de Garde Refuge riche en événements.
Un voyage de 3500 km à cheval à travers l'Europe.
Lors de notre tour de garde de fin mai 2022 nous avons accueilli ce couple insolite
que forment Fanny Sirguey et sa jument Capucine, une demi-trait de comtoise.
Parties au mois de mai 2021 de l'Ardèche les deux partenaires en ont vu du chemin.
Aller de l'Aubrac au Cantal, redescendre sur la Corrèze, le Lot, la Dordogne,
Angoulême puis Nantes, monter ensuite vers la Bretagne pour se retrouver en
Normandie. Aux portes de Paris par le Nord, Chantilly, puis c'est la frontière belge,
le Nord du Luxembourg et l'Allemagne.
Enfin retour en France par le pays de Bitche et la traversée des Vosges pour faire
une halte chez les Vosges Trotters de Mulhouse au Markstein.
Accueillie par Marie et Hervé nos gardes refuges, ils lui ont proposé une douche très
appréciée et une invitation à déguster un repas typiquement Alsacien (tartes
flambées), une découverte pour Fanny.
Fanny et Capucine ont passé la nuit pour Fanny sous tente et Capucine à brouter
généreusement l'herbe bien grasse devant le refuge.
Le lendemain matin, invitation au petit déjeuner pour faire découvrir nos spécialités
(brioches, kougelhopf, confitures), quel régal pour notre hôte.
Mais il était temps de préparer Capucine pour continuer le périple, Fanny et Capucine
auront parcouru près de 3500 km en 18 mois. Sacrée trotte !
J.Loup.

Fanny et sa jument Capucine font étape au chalet du Markstein au cours d’un périple de 3500 km en
France et en Europe

4 et 5 juin, orientation, soirée tartes flambées, tournoi de pétanque, un weekend vivant et convivial.
Caroline notre Présidente nous a proposé un week-end exceptionnel en toute
convivialité. Nous nous retrouvons au refuge pour fêter l'arrivée de l'été.
Samedi 4 juin au programme : découverte de la marche d'orientation. Pépi notre
traceur a proposé un parcours découverte et un parcours expert. Nous étions une
bonne vingtaine à participer aux différents parcours. Un classement et une remise
des récompenses venant clôturer cette manifestation.
Après l'effort le réconfort, une soirée tartes flambées à volonté et une dégustation
de bières artisanales et traditionnelles a réuni une cinquantaine de membres et amis
en toute convivialité.
Dimanche au petit matin, sous des averses de pluie, nous nous posions la question :
faut-il annuler le tournoi de pétanque ? Mais chez les VTM rien n'est impossible, et
vers 10 h la météo s’améliore. L'organisateur décide alors de lancer le 15ème Tournoi
de Pétanque. Une trentaine de joueurs se sont répartis en triplettes pour effectuer
6 parties.
Une pause à midi pour profiter des restes de tartes flambées et de prendre l'apéro
avant de faire des grillades au barbecue.
Pas le temps de digérer qu'il a fallu reprendre les parties. En fin d'après-midi une
remise des récompenses pour tous ravit les participants.
Les vainqueurs du Tournoi de Pétanque 2022 sont Mélanie et Stéphane Ensminger et
Benito Arnold qui remportent chacun une paire de boules gravées à leur nom offertes
par Gene & J.Loup.
Merci aux sponsors qui nous ont offert de magnifiques lots comme d’habitude.
Merci Caroline et à tous ceux qui ont donné un coup de main pour l’organisation de ce
week-end.
J.Loup.

4 juin, les joyeux participants à l’exercice d’orientation

4 juin, une cinquantaine de membres et d’amis à la soirée tartes flambées sur la
terrasse du chalet

5 juin, les vainqueurs du tournoi de pétanque, entourés des organisateurs Jean Loup
(à gauche) et Caroline (2e à droite)

2e journée de travail le 11 juin
Comme pour la première journée de travail, nous ne sommes pas trop nombreux (17
dont 2 enfants) en cette belle journée de juin. Mais le cœur y est et les 3 principaux
travaux au programme ont pu être réalisés :
- Sciage, fendage et rangement du reste des 10 stères que nous avions
commencé à engranger le 7 mai. Ce bois a pu être rentré bien sec
- Transport et épandage de gravillons sur le chemin d’accès de la route à la cave
- Enlèvement de l’isolation des murs Nord de la cave
Par contre, seule une petite partie du rangement-nettoyage intérieur a pu être
entrepris.

GARDES – REFUGE
26/06/22
03/07/22
10/07/22
17/07/22
24/07/22
31/07/22
07/08/22
14/08/22
21/08/22
28/08/22
04/09/22
11/09/22
17/09/22
18/09/22
25/09/22

Catherine et Gilbert BUECHER - Olivia FRICKER-PONCHE
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Actifs de passage
Marion et Thierry PERETTI – Gérard et Patricia CLADE
Marie et Pierre RENARD
3ème Journée de Travail
Vanessa et Romain GREINER
Caroline et Thomas SCHMITT

02/10/22 ASSEMBLEE GENERALE
02/10/22 Charlotte et Marie Dié SCHLOSSER - Mélanie et Stéphane
ENSMINGER –
Benjamin ARNOLD
09/10/22 Vanina et Thierry MIESCH – Marie et Pierre RENARD
16/10/22 Gene et J.Loup BURGSTAHLER
23/10/22 Francis HOCHDOERFFER
30/10/22 Catherine et Gilbert BUECHER - Calogero DI FRANCESCO
06/11/22 Marie et Hervé ZIPFEL
13/11/22 Bernard TSCHORA - Serge SMOLENSKI
20/11/22 Véronique et Fabrice PANFALONE - Olivia FRICKER-PONCHE
27/11/22 Francis HOCHDOERFFER – Sammuel WACH
04/12/22 Mélanie et Stéphane ENSMINGER – Benjamin ARNOLD
11/12/22 Christophe ANSEL
18/12/22 Marion et Thierry PERETTI
25/12/22 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 la réserve dans
l’armoire du bas Buffet des coupes..
Toutes les serrures étant remplacées, il n’existe plus qu’une seule clé pour
accéder au refuge. Les trousseaux de clés (du refuge et pour l’ouverture de notre
container à ordures) sont disponibles auprès de :
Denis GOETZ, Bruno et Geneviève BURGSTAHLER, André DOLL, Pépi BALDECK,
Jacques BATTISTELLA, Claude BUECHER, Jean GREINER, Francis
HOCHDOERFFER, Jean Jacques KUTYLA, Jean Paul MUNCK, 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
Jean-Loup BURGSTAHLER (03.89.55.33.29) ou Jean GREINER (03.89.60.15.31).

Les Sports
Carnet de courses
- Fin mai-début juin, Antoinette Schackis a parcouru une partie du chemin des
Douaniers en Bretagne, le GR 34, de St Brieuc à Lannion, 220 km en 10 jours
- Du 14 au 21 mai, 8 VTM ont fait un séjour botanique en Corse, ils ont recensé pas
moins de 88 espèces différentes
- Véronique Panfalone a participé avec succès à 2 trails (Thur Trail à Mitzach, 48km,
+2300m, en 7h22, Trail des Marcaires, Muhlbach, 54km, +2600m)

Ski de randonnée alpine
Notre trésorier Christophe Schutz, moniteur fédéral MF1 de randonnée à peaux de
phoques, se propose d’encadrer l’an prochain des sorties d’initiation de randonnée à
skis alpins.
En cette fin de saison il vient de participer à 2 activités du Comité Régional :
- Séjour à Pâques en Norvège avec chaque jour une autre randonnée
- Week-end du 26 mai dans le Valais suisse : ascension avec son épouse Estelle
du Petit Combin (3668m) à partir du refuge de la Panossière (2641m) où il a
fallu monter à pied et à ski depuis la vallée

-

26 mai, Estelle et Christophe Schutz dans la montée du Petit Combin (3668m)

SKI ALPIN
3 avril, course des champions à Morzine
Le 1er avril dernier, 9 skieurs des VTM, un coach et un accompagnant ont pris la route,
direction Morzine, dans les Alpes, afin de participer à la Course des Champions.
C’est une grande course de fin de saison qui a eu lieu le dimanche 3 avril, et qui a
regroupé plus de 600 enfants âgés de 8 à 16 ans sur le domaine skiable de Morzine,
au plateau de Nyon.
Le dimanche après-midi, après la course, a eu lieu un grand défilé dans les rues de la
station, où les enfants ont défilé sous la bannière de leur ski-club ou de leur école,
le tout, dans une ambiance festive aux sons des trompettes et de cloches ! Suite à
cela, une remise des prix animée a eu lieu sur la place de l’Office de Tourisme.
Les prix ont été remis par plusieurs champions, dont notre vice-champion
Paralympique : Anthony Chalençon, qui rentrait juste des Jeux Paralympiques de
Beijing
Nos 9 jeunes compétiteurs ont porté haut les couleurs des VTM et ont même obtenu
un prix pour l’ambiance tout au long du défilé.
Les photos parlent d’elles même, nos jeunes skieurs étaient très heureux de cette
belle participation, de ce beau Week-end de partage, et de représenter les VTM !

Parmi les chronos réalisés, Nils Carrat a fait fort avec une 6e place des garçons U12
sur plus de 70 concurrents.

Marie

3 avril, 9 jeunes VTM (encadrés par Marie Renard et Emilie Bernard) ont participé dans la bonne humeur
à la course des champions à Morzine

28 avril, réunion bilan avec les coachs alpins
Le bilan de la saison 2021/2022 est très positif.
Il y a eu 21 entrainements avec 24 enfants. Des arrivées de nouveaux enfants en
cours de saison ont posé des problèmes d’organisation qui devraient être résolus la
saison prochaine
Les VTM ont participé à 36 courses, dont 2 organisées au Markstein par nos soins.
Les jeunes ont pu participer à 4 stages.
7 jeunes font du ski loisir, 10 de la pré-compétition, 15 sont compétiteurs réguliers
et 5 compétiteurs occasionnels. En Coupe des Vosges par équipes, nous terminons au
11e rang sur 28 clubs.

Classement final Coupe des Vosges 2021/22
Par équipe :

VTM 14e toutes catégories (1er Gérardmer)
VTM 11e jeunes sur 28 (1er Gérardmer)

Filles U12

4e Lola Meyer
14e Noémie Wach
21. Tifenn Kolb
8. Nils Carrat
13. Gaspard Renard
11. Laudine Brungard
28. Ethan Fischer
49. Philippe Rinaldi
32. Titouan Wolf
49. Hugo Schmitt
10. Nicolas Goetz
15. Jules Schmitt

Garçons U12
Filles U14
Garçons U14
Hommes U16
Hommes U21

Sponsors de l’équipe de compétition alpine
Plusieurs enseignes commerciales et collectivités publiques nous apportent leur
soutien et contribuent à alléger les frais de notre équipe de compétition alpine.
Nous les en remercions vivement et invitons nos membres à leur faire confiance.
Ville de MULHOUSE
Collectivité Européenne
d’ALSACE
Région GRAND EST

Le TERROIR de MARC, Illfurth
Biscuiterie ALBISSER, Pfastatt
Confiserie GIDA, Wittenheim
TEAM Sport, St Louis
GAMMATEC, Staffelfelden
EXPERIENCE Park, Wittenheim
BIG LITTLE, Wittenheim
Librairie LE LISERON, Mulhouse
Ets Fabrice MEYER, Battenheim

Les sorties de fin de semaine
(nature, vélo, pédestre)
Samedi 5 mars – Sortie nature au Flachsee en Suisse
Afin d’organiser le covoiturage, nous nous retrouvons ce samedi matin sur le parking
de l’Ile Napoléon et nous nous regroupons dans 4 voitures. Nous sommes à 14 et pour
certains d’entre nous, le site est une découverte.
Le Flachsee est un haut lieu ornithologique en l’Argovie, au bord de la Reuss.
Notre découverte se fait en deux boucles qui nous conduisent le matin autour de la
Stille Reuss, zone à roselière et prairies humides, où sont en cours de gros travaux
de nettoyage du bras mort de la Reuss : enlèvement des nénuphars après avoir pompé
l’eau et une partie de la vase, stockage dans d’immenses poches afin de pouvoir
réinjecter le tout à la fin du chantier.
Le long de la Reuss le castor est bien présent, les chantiers d’abattage et d’écorçage
sont nombreux. Le pic épeichette difficile à voir se laisse longuement observer, le
moineau friquet est également coché en cette matinée ainsi que de nombreux
canards, souchets, chipeaux, grèbes huppés et castagneux.
Nous retournons à midi sur le parking afin de nous restaurer un peu avant de
poursuivre l’après-midi par le chemin en aval de la Reuss et de nous rendre à
l’observatoire. Tout au long du trajet, les espèces recensées sont nombreuses et
souvent en grand nombre, telles que les bécassines des marais, les canards souchets,
pilets, vanneaux huppés, combattants variés, bruants des roseaux, … et déjà le
premier coucou gris.
Nous profitons d’un très bel éclairage et nous nous régalons de cette vue sur les
sommets enneigés en « fond d’écran ».

Nous venons de parcourir 12km sur des chemins très praticables avec une météo
clémente, plein de belles images ornithologiques dans nos têtes et une bonne
cinquantaine d’espèces observées.
JG

5 mars, le plein d’observations au Flachsee (Suisse)

Vendredi 15 avril – Sortie nature aux Rohrmatten de Sélestat
Nous nous retrouvons à 12 ce matin à notre point de rendez-vous à Sélestat avec une
très belle lumière matinale.
L’eau est encore bien présente sur les prairies de l’Haymatt et l’Obere Erlen. Les
bottes sont de rigueur pour atteindre l’observatoire des Rohrmatten.
Les fauvette, rossignol et bruant jaune nous émerveillent par leur chant mélodieux,
signe que le printemps est installé.
Le niveau du Dreiwasser et de l’Ill est bien haut mais en décrue. Ce site n’est
accessible à nouveau que depuis deux jours.
Les Rohrmatten ont été créés suite à une tempête de 1988 qui a ravagé le boisement.
Sur proposition de l’ONF, la ville de Sélestat décide d’abandonner la vocation
forestière de ce lieu pour y créer une roselière. Un réseau de plans d’eau, mares et
chenaux est creusé et quelques essences locales sont plantées (saules, aulnes
glutineux, …). La nature a fait le reste. Depuis, les Rohrmatten sont devenues un site
privilégié pour l’avifaune, aire de nourrissage, halte migratoire, site de reproduction
(plus de 130 espèces d’oiseaux), il est également une zone à enjeu pour le brochet qui
est en régression par ailleurs.
Sur le ponton d’accès, c’est un pic épeichette en pleine activité de creusement d’une
cavité pour la prochaine nidification qui attire notre attention. Arrivés à
l’observatoire, déjà bien occupé par les photographes, nous y accédons à tour de rôle.
En effet, la veille a été observé le héron pourpré que je souhaite faire découvrir.
Nous assistons à de magnifiques scènes entre deux balbuzards qui se font
pourchasser par des cigognes, puis le passage de deux hérons pourprés.
Comme l’année passée à la même période, nous observons à maintes reprises le coucou
gris qui chante à tue-tête. Tous les participants auront eu à cœur d’avoir une pièce
de monnaie en poche afin de ne pas manquer d’argent l’année durant…
Alors que Gilles continue sa mission de photographe, nous entamons notre promenade
le long de l’Ill en remontant les Haymatts qui nous offrent de belles perspectives sur
le Haut Koenigsbourg.
Je souhaite faire découvrir aux participants les daims, mais hélas un couple de
promeneurs laissant courir son chien, met à néant toute chance de les apercevoir.
Nous regagnons nos véhicules comme prévu un peu après 12 heures en longeant le
Hollockgraben, ravis de nos observations et première découverte de cette réserve
naturelle pour Bernard, Michèle S. et Christiane. Bilan de la matinée, 49 espèces
observées et un peu plus de 6kms parcourus.
JG

15 avril, Pas mal d’eau aux Rohrmatten près de Sélestat

Samedi 23 avril - Sortie nature à la recherche du blaireau européen
Après une dernière reconnaissance dans la semaine de la dizaine de sites que
j’observe depuis de nombreuses années, mon choix pour la sortie du jour se porte sur
deux sites facilement accessibles dont l’un est très actif sur les bans de
Morschwiller-Hochstatt et Didenheim.
Nous sommes à 7 ce samedi matin pour mieux connaître le blaireau (Meles meles),
ses comportements, son alimentation, sa reproduction.
Nous démarrons par la visite d’un terrier principal avec deux gueules (entrées de
terriers) fraichement ouvertes et une supplémentaire remaniée par rapport à ma
reconnaissance d’il y a trois jours.
Nous nous dirigeons ensuite vers le second site composé de nombreuses gueules dont
seules deux sont actives. Ce second site sert de terrier secondaire.
A présent, plus de secrets sur les terriers, les pots, les fèces, les coulées, la litière,
les caractéristiques du terrier du blaireau avec ses « gouttières » par rapport au
terrier du renard. Nous avons eu l’occasion d’aborder différents thèmes tel que sa
description, sa vie sociale, son rythme d’activité, la reproduction, la nourriture, sa
répartition et les dangers qui le menacent, les indices de sa présence, les

dérangements relevés sur le terrain, le pourcentage des différents types de dégâts
constatés sur les sites occupés par ce dernier.
Au passage, nous avons eu la chance d’entendre le rossignol et d’observer le bruant
jaune et l’alouette.
Les calthas des marais avec leur jaune vif ont attiré notre regard.
Nous retrouvons nos véhicules comme annoncé à midi, contents d’en savoir un peu plus
sur ce mammifère que nous ne voyons souvent qu’au bord des routes, fauché par un
véhicule.
JG
1er mai : Sortie interVosges Trotters d’Alsace.
Nous sommes à 5 Vosges Trotters Mulhousiens, dont notre présidente Caroline, à
participer à cette traditionnelle sortie qui rassemble les 5 associations Vosges
Trotters d’Alsace.
Bernard et Christian optent pour la grande randonnée de 18km, Caroline, Martine et
Jean participent à la petite randonnée avec 13km au compteur à l’arrivée.
Belles retrouvailles au refuge des VT Sélestat avec une superbe météo printanière
nous permettant de manger à l’extérieur. Quel accueil, un apéritif plus que généreux
et ne parlons pas de la succulente tarte à la rhubarbe confectionnée par un de leurs
membres.
Au retour, nous avons pu observer dans une prairie, sur les hauteurs de Thannenkirch,
de nombreux orchis mâles (Orchis mascula).
Très belle journée, avec 2 belles promenades proposées et nous avons enfin eu le
plaisir de nous retrouver après ces deux années d’interruption. Ce fut l’occasion pour
Caroline de dispenser de bons conseils aux autres présidents pour les dossiers
concernant les défibrillateurs.
JG
Dimanche 8 mai – Tour de la vallée de la Thur en vélo
En ce dimanche matin, nous sommes à quatre, Betty, Martine, Jacques et Jean à la
gare de Mulhouse Dornach pour rejoindre en TER la gare de Thann où nous retrouvons
Sylviane, Anne et Thierry.
La météo est idéale pour faire du vélo. Nous remontons la vallée en empruntant la
piste cyclable qui longe le versant droit de la Thur.
Après une petite mise en jambe, les premières bosses nous font déjà face. Celles-ci
sont gravies sans difficulté, chacun y allant à son rythme ; la règle du jour étant que
chacun se fasse plaisir et profite au maximum des paysages alentours.
En arrivant vers Oderen, le vent de face se fait insistant, freinant ainsi notre
progression. Que les prairies sont magnifiques avec toutes ces fleurs printanières !
Nous arrivons sur la digue du barrage de Kruth, digue toujours en travaux pour
résoudre les problèmes d’étanchéité.

Nous nous posons au bord du lac, abrités du vent, afin de nous restaurer et goûtons
aux douceurs apportées par les uns et les autres.
Après le repas, nous entamons le tour du lac et nous arrêtons à la cascade du Bockloch
où une petite équipe s’adonne à du canyoning.
Le point culminant de la sortie étant franchi, il ne nous reste que de la descente
jusqu’à Thann… affirmation de notre guide. Mais c’est sans compter la sérieuse butte
qui se présente à nous avant d’arriver au See d’Urbès. Une pause s’impose là afin d’y
observer bruant jaune, bergeronnettes, foulques, hérons, colverts et chardonnerets.
Les derniers kilomètres de cette première balade cyclo se déroulent sans difficulté
et c’est sur la terrasse de ‘Chez Emma’ à Thann que nous clôturerons cette belle
journée avant de rejoindre la gare. Et chance pour moi de reprendre la même rame
que le matin, je retrouve entre deux sièges mon compteur kilométrique qui a été
éjecté lors du décrochage du vélo à l’aller, compteur qui n’aura pas comptabilisé les
60 kilomètres de la balade du jour !
Merci à tous les participants.
MG

8 mai, la petite troupe démarre à la gare de Thann

18-25 juin : séjour bien alpestre dans le Mercantour
Pour le 10e anniversaire des séjours dans le Sud de la France, Claude Siegel et
Christian Rebert nous ont donné rendez-vous dans le centre de vacances de Saint
Etienne de Tinée (1150m), arrière-pays de Nice dans le parc national du Mercantour.
Pour changer avec les périples des années précédentes en bord de mer, la semaine
était annoncée « alpine ». Et alpine elle fut. D’abord pour y accéder, la plupart des
46 participants ont passé le col de la Bonette, la plus haute route d’Europe avec ses
2802m d’altitude, qui donne le vertige aux passagers des voitures, surtout par temps
d’orage comme ce fut le cas pour plusieurs d’entre nous. Ensuite pour les randonnées
journalières qui n’étaient certes pas très longues, mais souvent à fort dénivelé (entre
300 et 900m de montées cumulées par jour). Tous les 46 marcheurs n’étant pas de
même niveau, 2 voire 3 groupes étaient constitués chaque jour pour que chacun
trouve ….son pied. En dehors des montées corsées, la météo a également été une
difficulté pour les organisateurs, 4 jours sur 6 étant orageusement arrosés,
quelquefois déjà dès 11h du matin. Un jour de pluie a même été consacré à la visite
de la station d’Auron et de sa chapelle avec conférence sur les fresques du XVe
siècle et l’histoire de la région.
Les 5 randonnées qui ont pu avoir lieu à peu près comme prévu nous ont apporté de
magnifiques découvertes entre 2000 et 2600m d’altitude : sommets alentours les
uns plus redressés que les autres, forts militaires abandonnés rappelant la guerre
franco-italienne des années 1940, vallées verdoyantes avec des multitudes de fleurs
comme les gentianes printanières, les orchis tachetés et les orchis de mai, les lys
martagon et surtout quelques rares lys orangés en pleine floraison en cette période.
Superbes les tapis de fleurs. Après le col de Braïssa et les lacs de Vens découverts
par beau temps les 2 premiers jours, la plus sauvage des sorties a été celle des lacs
en Italie, après être passé en voiture à Isola 2000 et au col de la Lombarde. Dommage
que la pluie précoce ait gâché la vue, mais l’ambiance de haute montagne a ravi la
trentaine de participants à la grande boucle. A la Tête de Vinaigre aussi (2600m), la
pluie a fait tourner la partie sommitale au vinaigre, mais le reste était encore une
fois de toute beauté et les photographes ont pu s’en donner à cœur joie. Le dernier
jour une montée d’enfer avec une succession de hautes marches nous a conduits à
une impressionnante cascade au-dessus d’Isola-village. Et là aussi, prévoyant la pluie,
nous avons consacré l’après-midi à une visite de la ville de St Etienne de Tinée par
une guide locale intarissable.
Côté hébergement, c’était également montagnard, et les sandwichs un peu mous pour
les casse-croûtes de midi resteront dans les mémoires. Mais l’ambiance de groupe, la
bonne humeur et le chef Claude boute-en-train ont bien fait les choses, et la douzaine
de nouveaux venus dans le groupe se sont intégrés avec bonheur, avec pour finir une
soirée dansante de feu animée par Henri Claude, l’un des participants.
Un grand merci à nos guides Claude et Christian et à leurs épouses pour cette nouvelle
réussite bien préparée. Nous nous réjouissons déjà pour nous retrouver l’an prochain
début octobre pour un 11e séjour en bord de Méditerranée, sans doute du côté de La
Napoule-Théoule.

ad

18-25 juin, Mercantour, une incursion en Italie nous a fait découvrir une randonnée
très sauvage

Les randonnées du jeudi

21 avril : Thann-Staufen-Weierlé… : Nous sommes à 12 ce jeudi matin à Thann.
Bien que le soleil soit au rendez-vous il ne fait pas chaud : environ 6°C. Il est
quasiment 9h et nous entamons la montée au Staufen, et en direct par les escaliers
(en cours de réfection). Dure montée, 150m plus haut nous voilà rendus à la Croix de
Lorraine, symbole de la Résistance Alsacienne et de la France Libre dont la 1ère pierre
a été posée par le Général De Gaulle. Quelques photos, un rappel historique, et nous
repartons vers la Place du Roi de Rome baptisée ainsi en 1834 en l’honneur de la

naissance quelques décennies précédentes, en 1811, de l’Aiglon fils de Napoléon 1 er.
Puis d’aspérule en violette et de violette en oxalis, nous arrivons au Plan DieboldScherrer, non sans avoir admiré et photographié l’arbre aux …six troncs ! Encore une
bonne montée et nous voilà au point haut de la journée : le Teufelskanzel (la chaire
du diable). Enfin la descente s’amorce et peu après midi nous nous attablons aux
Weierlé. L’endroit est équipé de bancs et tables en plein air, mais aussi d’un charmant
et récent (2017) abri dédié à la mémoire de Jean Baumann, ancien président du CV
Thann, ainsi que d’un génial barbecue. Bien sustentés nous poursuivons notre
descente jusqu’au col du Teufelsgrund d’où une dernière montée nous mène à la vue
Zuber. Un bel et agréable abri s’y trouve également. Après s’être bien imprégné du
panorama de la chaine Grand-Ballon / Markstein, par le Riegelsbourg nous retrouvons
le point de départ au terme de presque 15 km et 600 à 630m de D+. Mais après une
si radieuse journée, nous ne pouvons pas en rester là ; il nous reste la force et surtout
l’envie d’aller en ville pour le pot de l’amitié. J.-P. M.
28 avril, Heimsbrunn-sentier des bunkers de Burnhaupt le Bas
Au départ de la chapelle Notre Dame du Chêne à Heimsbrunn, 15 VTM ont découvert
forêts et campagne en fleur (18,5km, 200m de montées), avec en particulier le circuit
des bunkers allemands de 1914-18 autour de Burnhaupt le Bas. Merci à nos guides
Christian et Dolorès pour cette belle journée avec un circuit ensoleillé et un cassecroûte agréable au bord de la Doller. F.W
Randonnée jeudi 12 mai dans l’Obermünstertal
Nous étions partis pour les Todtnauerwasserfall, avons dû rebrousser chemin dans
la montée du Col du Sirnitz fermé pour travaux, bloqués une seconde fois à
Münstertal par un camion benne hésitant, avons pris une bonne heure de retard. Nous
changeons donc de programme et improvisons une rando faite il y a quelques années
à partir du lieu-dit Spielweg peu après l’abbaye de Sankt Trudpert. Pas le temps de
s’échauffer, en quittant les dernières maisons, nous grimpons de suite par un sentier
en lacets et à la vue bien dégagée sur le Münstertal. La température semble idéale
et nous serons rapidement court-vêtus. La flore est omniprésente, certainement la
plus belle période de l’année. De tête, bugle rampante, véronique petit chêne,
scabieuse, raiponce en épis, salsifis des prés, violette, géranium des bois, renouée
bistorte, trèfle et dent de lion…pissenlit officinal. Nous marquons une bonne pause à
la Sonnhaldeberg Hütte avant de poursuivre en sous-bois et par un sentier raide et
soutenu en direction de Giesshübel (1080 m) point le plus élevé du jour. Il n’y a plus
qu’à laisser filer sur l’autre versant à travers bois pour rejoindre une grande prairie
avec vue dégagée sur Freiburg et la croisée des chemins Eduardshöhe. L’horloge
biologique

nous

incite

à

nous

arrêter

sur

la

terrasse

d’un

refuge

du

Schwatzwaldverein, le Berglust où nous nous étions déjà posés lors d’une précédente
escapade. Nous poursuivrons toujours en descente vers le Kohlwald, lieu qui a dû
vraisemblablement accueillir des charbonniers, apercevons brièvement le clocher à

bulbe de Sankt Ulrich avant de remonter par un long chemin carrossable vers
Kohlerhof (auberge). Nous sommes tentés par un Café-Kuchen mais préférons
poursuivre en direction de la crête pour basculer à nouveau vers Spielweg et le
Obermünstertal. Nous trouvons une place sur la terrasse plein sud de l’hôtel Spielweg
repéré le matin, maison de qualité semble-t-il. Douceurs méritées après ce périple
improvisé de 14,5 kms et de 750 m de D+. Forêt-Noire, région aux traditions
immuables dont le CK, on apprécie ! fh

12 mai, le plaisir du traditionnel Caffee-Kuchen en Forêt Noire

19 mai, Delle et le Jura suisse
Nous sommes une douzaine à nous retrouver à Delle en face du N° 21, parking du
Château. Dolorès et Christian nous ont concocté une rando originale. Nous traversons
le petit centre-ville de Delle en travaux et admirons de vieilles demeures aux façades
colorées, passons le poste de douane déserté pour entrer dans Boncourt (Suisse).
Quittons le bitume pour poursuivre le long de la rivière Allaine. Une première halte à
la hauteur d’un vieux moulin sur le site de Milandre, propriété de la famille Burrus.
François Joseph Burrus, un alsacien installé qui y créa une manufacture de tabac vers
1830. Nous quittons ce vallon plat pour grimper rapidement vers la tour carrée de
Milandre, site de surveillance de la vallée de l’Allaine et de la Trouée de Belfort, et
poursuivons toujours en sous-bois pour rejoindre une clairière avec abri, lieu de
pique-nique aux normes suisses, sorte de chalet en rondins pouvant accueillir 50
personnes, une annexe barbecue couverte, un hangar à bois, un point d’eau… le ménage
semble avoir été fait la veille ! Assez flané, la pause est prévue au km11, nous
« traçons » une grosse heure avant de rejoindre un autre abri, plus modeste mais
fonctionnel avec table et banc, le luxe. Après la pause, nous poursuivons à découvert
vers la tour panoramique du Mont Renaud. Certains y grimperons au sommet… la
chaleur aussi est montée et les gourdes se vident. Il nous reste un morceau de choix,
le parcours des agri-sculptures et la forêt enchantée. Plus d’une vingtaine de
montages, assemblages soudés de pièces métalliques « agricoles », certains très
originaux. S’en suit un deuxième parcours animé de nombreuses sculptures bois
représentant des personnages des BD de notre enfance, Blanche-Neige, les 7 nains,
tout Astérix et l’essentiel de Tintin. Souvent très ressemblants, belle révision de
nos BD classiques. Nous quittons cette forêt animée et redescendons sur Boncourt
et la civilisation. Il fait bien chaud, les jambes se font plus lourdes et nous
commençons à rêver au pot de l’arrivée. Seul bistrot ouvert, celui de la gare de Delle.
Nous nous y retrouvons non sans peine, les premiers étant partis un peu rapidement.
Merci à nos guides Dolorès et Christian pour ces belles découvertes. Au compteur
les 18 kms annoncés et les 500 m de D+ qui sont bien passés sans grosse bavante. fh

26 mai, l’Ascension au Haut de Felsach
Rendez-vous est donné sur le parking de l’église de Kruth (490m) au fond de la vallée
de Saint-Amarin. Nous sommes 12 VTM à nous élancer vers les hauteurs en ce jour
particulier de l’Ascension dans les pas de nos guides Jocelyne et Jean-Paul. Sous un
ciel nuageux et dans la fraîcheur digne d’un lendemain de Sainte Sophie nous
entamons la montée vers le Col d’Oderen en longeant le ruisseau Saint-Nicolas. La
pente est raide qui nous mène aux cascades dans un cadre sauvage et forestier. Le
débit n’est pas très important mais cela n’enlève rien à la beauté du site. Plus loin
nous voilà devant la chapelle Saint-Nicolas reconstruite en 1954 après la destruction
de l’ancien édifice suite à des travaux d’élargissement de la route vers le Col.

La suite du parcours, assez sportive, nous oblige à enjamber ou contourner du mieux
qu’on peut de nombreux arbres tombés lors des derniers coups de vent.
Arrivés enfin au col d’Oderen (884m) il est 11h30 et une pause s’impose car il fait
soif ! Nous voici à cheval entre la vallée de la Thur et celle de la Moselotte.
Avant de prendre la direction de la Chaume de Vintergès nous jetons un coup d’œil à
la stèle érigée en mémoire de la 3ème Division d’Infanterie Algérienne qui a repris ce
lieu aux Allemands le 1er décembre 1944.
Encore un effort et voilà l’abri forestier du Vintergès (1086m), situé entre la Tête
du Chat Sauvage et le Haut de Felsach. On dévore notre casse-croûte !
Reposés, nous grimpons le sentier en lacets vers le point culminant de notre balade,
le Haut de Felsach (1161m). La vue panoramique qui s’offre alors à nos yeux est
magnifique car elle embrasse une bonne partie de la chaîne principale du Grand-Ballon
au Hohneck.
Il ne nous reste plus qu’à affronter les pentes raides de la descente sur Kruth, làbas tout au fond, en passant par la ferme auberge du Felsach, puis par le Frenz
(nostalgie d’une autre époque).
Une très jolie balade de 15,8km, 763m de dénivelé positif en 5h30 de marche ! Qui
se terminera dans la gaité devant une bonne chope !
Merci aux guides

JB

26 mai, l’abri du Vintergès dans le massif du Ventron

2 juin, le grand huit à Storckensohn
On se retrouve à 13 sur le parking de la maison des associations du village de
Storkensohn, d’où nous rejoignons par un chemin carrossable l’aire de stationnement
au bout du vallon (724m). C’est ici, face à la Tête des Perches (1222m), que s’amorce
la grimpette vers le Gazon Vert par les Cascades.
Le sentier s’élève d’abord doucement à travers les prés fleuris puis par la forêt
jusqu’au pied des Cascades d’où ne s’écoule en ce moment qu’un mince filet d’eau.

S’ensuit la raide montée en lacets vers le haut des chutes d’où nous profitons d’une
vue plongeante sur Storkensohn en reprenant notre souffle. Encore un effort et nous
voilà sur les chaumes du Gazon Vert où nous rejoignons l’ancienne ferme-abri joliment
située près d’une fontaine.
Notre progression se poursuit par les bois vers le nouveau gite-refuge du Gazon Vert
reconnaissable de loin à son toit rouge et qui a bonne presse depuis que deux jeunes
cousines en ont repris l’exploitation. D’ailleurs, en joyeux épicurien, Francis ne
manque pas de nous y réserver une table pour notre retour dans l’après-midi !

Mais

pour l’instant nous voici engagés dans une nouvelle grimpe jusqu’au Col des Perches
(1070m). Le ciel bleu du matin a cédé la place aux nuages et un petit vent frais nous
surprend dans le col.
La suite de l’itinéraire nous emmène à la Haute Bers par un sentier balcon d’où l’on
profite d’un beau point de vue sur les eaux vertes du lac en contrebas.
Après une halte près de la petite cabane (1127m) commence la descente vers le
barrage du lac des Perches par le Rocher des Corbeaux. Le sentier rocailleux par
endroits nécessite de la prudence et le sens de l’équilibre.
Enfin arrivés au lac, la pause casse-croûte est bien méritée. Nous observons les
pêcheurs qui tentent sans succès d’attraper des perches avec leur canne !
La balade se poursuit avec la dure remontée au Col des Perches où la pluie nous
rattrape. Et puis ça continue jusqu’au Rouge Gazon (1089m) avant d’emprunter la
descente directissime jusqu’au Gazon Vert puis le sentier déjà emprunté ce matin qui
conduit à l’auberge où nous attendent au choix une bonne tarte aux myrtilles ou un
fromage blanc au kirch.
Après cette pause conviviale il nous reste à rejoindre le sentier des cascades que
nous remontons à nouveau en partie, jusqu’au pré du Gazon Vert et c’est là qu’on
entame enfin la dernière descente par le Schagrikopf en direction des voitures.
Ce fut une belle randonnée sportive en huit dans un cadre sauvage avec environ 700m
de dénivelé positif cumulé sur une distance d’une dizaine de kilomètres.
Merci aux guides.

2 juin, au-dessus de la cascade du Gazon Vert

JB

Les balades du mardi après-midi
24 mars, bain de soleil dans les sentiers sauvages de la forêt de Schweighouse
2 jours après la balade du mardi « montagnarde » au-dessus de Bitschwiller, une virée
supplémentaire a été organisée le jeudi 24 mars, afin de profiter de la météo
exceptionnelle. Répondant à la judicieuse proposition de notre guide octogénaire
Fernand Luttenbacher, nous nous retrouvons à 17 au bord de l’étang de Schweighouse
près Thann. Ce village encore très agricole entre Reiningue et Aspach le Bas est
connu pour une habitante célèbre, la baronne Louise Waldner de Freundstein (17541803), née au château de Schweighouse, auteure des « Mémoires d’Oberkirch ».
Après les explications géologiques et historiques liminaires du guide, nous nous
enfonçons dans la forêt du Muhlwald (la forêt du moulin) parsemée de multiples
fleurs vernales : tapis d’anémones sylvestres blanches, nombreuses étoiles jaunes
des ficaires, primevères, pervenches bleues, pulmonaires bleues et mauves,
cardamines des prés ou encore corydales violettes (et quelquefois blanches). Un vrai
régal ! Croisant plusieurs fois le parcours de santé bien entretenu, nous arrivons
bientôt aux vestiges d’un moulin qui a donné son nom à la forêt. Connu dès le 15e
siècle, ce moulin Hirthenmühle a été abandonné après la guerre de 14-18, détruit par
les combats de la ligne de front toute proche. Ca et là un bunker pointe son béton
entre les ronces, et nous voilà engagés dans des sentes secrètes minuscules que seul
Fernand connait. Nous passons près de l’emplacement où se serait dressé le château
de jadis (lieudit Altschloss), puis, après le Hoellenweg (chemin de l’enfer), nous
surplombons en corniche le cours de la Doller sauvage, là où elle bute contre la
dernière colline des Vosges finissantes. Jolie découverte, avec pour finir une place
jonchée d’ail des ours que les cuisinières s’empressent de cueillir. La balade se
poursuit par des chemins agricoles, d’abord le long d’un bras mort de la Doller où
canards sauvages et traces de castors nous réjouissent, ensuite dans la forêt et les
champs pour revenir vers Schweighouse. Avant d’arriver, un chêne tricentenaire est
l’occasion d’une avant-dernière pause (avec pour certains des ondes bénéfiques), la
dernière pause étant gustative car au retour aux voitures Bernadette nous offre de
succulentes madeleines. Grand merci à elle et à notre vaillant guide Fernand (87 ans)
pour cette sauvage et insolite découverte.

Ad

29 mars, à la découverte du patrimoine de Rougemont le château (90)
Un peu de vent accueille 25 VTM à Rougemont le château sous un ciel couvert et
lumineux. Nous sommes émerveillés par les jardins du village et leurs arbustes en
fleurs jaunes. Puis nous attaquons la montée régulière au château qui appartenait
d’abord au Comte de Ferrette puis aux Habsbourg. Dans les environs on trouve une
roche de grès rouge, d’où le nom du village. Cette chênaie-hêtraie est baignée d’une
douce lumière. Un Merisier en fleur se penche vers un Myrtillier en fleur. Et, après
une halte au Plainot, voilà la belle chapelle Ste Catherine qui est en fait la troisième

et qui date de 1876. La première datait de 1441, la seconde de 1650. Un point d’eau
a permis à des ermites de s’installer derrière l’édifice et nous avons pu voir les
fondations de leur logis. Ce lieu a été fréquenté par les pèlerins. La balade se poursuit
vers le Vieux château qui a été ruiné en 1375 par Enguerrand de Coucy. Un nom qui
sonne médiéval. Ce castel a été construit vers 1180 sur une position stratégique : il
devait contrôler la porte de Bourgogne vers le sud. Plus anciennement on a trouvé les
vestiges d’une voie romaine. On est censé avoir une vue sur Le Jura et les Alpes mais
aujourd’hui la brume domine. Par contre nous scrutons de haut sur le village de
Rougemont. L’Erable aux fleurs vert-jaune se miroite dans la Mauve Pervenche et
dans l’éclat de l’Anémone sylvie. Et suit une belle descente un peu raide où les petits
cailloux roulent sous les chaussures de Mireille. Attention à la chute !
« Heureusement qu’on a des bâtons. » dit-elle. Ensuite toute la troupe emprunte un
Ratschwag que tous aiment. « N’est-ce pas les bavards ! » François me montre les 5
« Ballons » à droite au pied du Ballon d’Alsace. « Oui ils se superposent comme les
enfants les dessinent » dis-je. Et nous voilà à la Fouille l’Âne. « Drôle de nom » dit
Christian. Nous empruntons le sentier qui est marqué : tour du village. Et François
s’écrit : « on monte dans la descente. Rien ne va plus. » Une Sitelle nous ravit par son
chant. Et voilà le village. Mais Dédé nous annonce qu’il faut à tout prix faire 300m de
plus pour admirer l’étonnante maison aux 800 arrosoirs accrochés sur la maison, dans
la pente à l’arrière, partout, partout. Remarquable ! Nous avons parcouru 8 km et
316m de montées positives. Finalement la température n’a pas chuté comme annoncé
et un halo perce la fine couche nuageuse. Nous avons vu une foule d’arrosoirs mais
n’avons pas été arrosés. Merci Dédé pour cette belle balade montagnarde de
printemps. A la prochaine. Christiane H.
Lors de cette balade à Rougemont, nous nous sommes rappelé que nos membres
fondateurs des années 1900-1910 aimaient venir ici en vieille France, d’une part parce
qu’ils étaient francophiles, d’autre part car ils aimaient la bonne cuisine française.
Ainsi, en 1908, lors de l’excursion annuelle pour célébrer l’anniversaire de la
fondation de 1903, ils sont venus à Rougemont avec un sacré programme : train en
gare de Mulhouse à 5h 48. Depuis Masevaux, montée à pied au Schimmel où petit
déjeuner à 8h30 (rognons aigres, « Süraniarla »). Après la montée au Montori,
descente à Rougemont par la chapelle Ste Catherine (où nous sommes passés).
Déjeuner à l’Hôtel du Raisin. Au menu : potage, boeuf gros sel, radis, concombres.
Hors d’œuvre variés. Brochet à la mayonnaise. Rosbeef sauce Madère, petits pois à
la française. Pâtés chauds. Canards rôtis, salade. Dessert varié, tarte, fruits, biscuit.
Café et liqueur. Une bouteille de vin par personne. Retour à pied à Lauw, arrivée du
train à 21h15 à Mulhouse. Une journée bien remplie !

ad

5 avril, Obereggenenen : « rhapsodie in white » pour les cerisiers en fleur
28 VTM traversent la frontière (après le Covid ça fait une éternité qu’on n’y a pas
été). Ils se rendent en Allemagne direction Obereggenen pour s’émerveiller devant
« les cerisiers en fleurs ». Mais la nuit fut très très fraîche il y a 2 jours et le froid
persiste encore. Et les cerisiers tardent donc à s’épanouir avec délectation. Le ciel
est nuageux et nous nous protégeons des morsures du vent. Sylvie et Claude sont nos
guides pour faire le tour de ce vallon glaciaire couvert de 14 000 à 16 000 arbres
fruitiers. Quand même ! Nous avons une belle vue sur le Blauen et Schloss Bürgeln.
Dès le départ du col, la neige tombée il y a 2 jours et persistant par plaques rivalise
avec la blancheur des pétales. Et voilà une allée de cerisiers en fleurs discrètes qui
nous fait la révérence ! Je me sens avoir l’âme d’une princesse qui défile devant ces
arbres trapus. Plus loin nous n’avons d’yeux que pour les sommets arrondis et les 2
charmants villages nichés à nos pieds, Ober- et Nieder-eggenen. Un agneau tète sa
mère de couleur blanche qui cohabite avec des moutons noirs. Ecoutez leurs
bêlements ! Touchant, n’est-ce pas ! A Nieder- nous visitons la belle chapelle érigée
en 773 et en parfait état. Celle-ci nous révèle de belles fresques aux couleurs un peu
passées. A la sortie, un oiseau siffle dans la belle lumière de cette après-midi. Nous
cheminons entre les maisons colorées du village qui comporte deux stands selfservice où l’on peut acquérir des œufs, des légumes et des pommes, les plus frais que
l’on puisse espérer. Il suffit de déposer son obole dans la caisse. La confiance règne
dans ce pays ! Le village est égayé avec ses tulipes en fleurs. Puis nous prenons de
nouveau de la hauteur pour admirer les sommets des collines alentours couvertes de
feuillus encore bruns, de conifères vert sombre sur lesquels se découpent
distinctement quelques arbres immaculés posés devant des prés d’un beau vert
soutenu. Des chèvres naines se chamaillent. « Elles font le spectacle ! » dit Francis.
Entre les rangées de vigne, éclosent les Pissenlits couleur de soleil ainsi que les
Boutons d’or et les Cardamines parme. Des abeilles bourdonnent devant un très grand
hôtel à insectes. La pollinisation est assurée. Le chemin varié passe par monts et par
vaux. A Obereggenen Sylvia montre à J-Pierre le revigorant cours d’eau qui traverse
le bourg. Et tout d’un coup, des effluves d’étable ravissent notre appendice nasal.
Nous nous rappelons notre enfance avec malice. Plus loin nous lisons le descriptif du
temple qui a été érigé en 1260 et nous remontons au-dessus du village pour terminer
notre tour circulaire du vallon. Encore un œil vers la belle clarté au-dessus de la
plaine d’Alsace proche et les massifs au loin. Le tour de 8.9 km avec 182m de montées
s’est réalisé sans pluie. Ouf ! Merci Sylvie et Claude pour cette belle escapade outreRhin et cette « weisse Sonate ». A l’an prochain.

Christiane H.

5 avril, balade des cerisiers en fleur autour de Obereggenen, pays de Bade

12 avril, le riche patrimoine de Rouffach et son vignoble
Beau temps doux (22°), parcours pas trop difficile, vacances scolaires incitant les
grands parents à venir avec leurs petits-enfants, tout était réuni pour battre le
record de participation avec 56 marcheurs dont 11 enfants ! De surcroit notre guide
du jour Françoise Fischesser nous a fait découvrir une foule d’attraits de cette
ancienne capitale du Haut-Mundat, c’est-à-dire les possessions de l’évêché de
Strasbourg dans le Haut Rhin jusqu’à la Révolution de 1789. D’abord l’église, en partie
romane (11e siècle) et en partie gothique, sans cesse remaniée et qui pointe fièrement
ses tours carrées et son clocher octogonal. Une église au riche intérieur (vitraux,
rosaces, statues, stalles) que les femmes occupaient à droite (et non à gauche comme
ailleurs) grâce à un fait héroïque de la gent féminine au Moyen Age. L’extérieur de
l’église est tout aussi intéressant avec sa belle méridienne bleue (montre indiquant
le passage exact du soleil à midi), ses gargouilles, son portail latéral roman et ses
entailles dans le mur, traces des serpes que les vignerons aiguisaient dans le grès
jaune de l’édifice dans l’espoir d’une récolte « divine » de raisin. Vient ensuite une
déambulation dans les rues de la ville, où maisons à colombage et oriels font la joie
du promeneur, avant de monter dans le vignoble et d’arpenter le sentier viticole du
grand cru Vorbourg (c’est-à-dire « devant le château », puisque le château Isenbourg
n’est pas loin). Un crochet dans un pré où fleurissent des tulipes de vigne toutes
jaunes nous fait découvrir les tombes des malades de l’hôpital psychiatrique qui n’ont
plus de famille. Bientôt, dans le haut du vignoble parsemé de fleurs, la troupe s’égrène
comme une procession et la vue est superbe sur la ville, la plaine et la Forêt Noire.
De retour dans la bourgade, nous admirons l’ancien couvent des Récollets (13e s.) et
la statue de Népomucène (patron germanique de l’eau et des ponts), puis nous

cheminons autour des anciens remparts pour découvrir ces joyaux de l’architecture
Renaissance que sont la tour des Sorcières et l’ancien hôtel de Ville. Voilà une super
sortie (6 km, 75m de montées) qui se termine pour certains par un pot et même une
tarte flambée. Bravo Françoise pour cette balade atypique et enrichissante.
Ad

12 avril, une dizaine d’enfants profitent des vacances scolaires pour accompagner leurs grands-parents à
la balade de Rouffach (record de 56 marcheurs)

19 avril : la Cantine Zeller sur les flancs du Vieil Armand
Sous un beau soleil déjà chaud, 24 VTM viennent à Wattwiller pour gravir les sentiers
qui mènent à la cantine Zeller. Vacances obligent, un petit fils est présent. Après la
visite d’un jardin décoré de sculptures land-art, le sentier nous mène à l’ombre. On
apprécie. Ca grimpe doucement sous les chênes qui verdissent et sous quelques sapins
ombrageux. « Et voilà la Monnaie du pape ». Robert demande si le pape paie en euros
ou en roubles (rires). Cette monnaie fleurit en parme très très clair. Elle est reine
tout le long de notre sortie. Ce sol volcanique est son biotope. Un cortège de
Cardamines mauves, de Stellaires holostées, d’Aliaires, d’Euphorbes l’accompagne. Un
Chêne centenaire, désigné arbre remarquable, nous fait de l’ombrage autour de la
place décorée nature. Nous empruntons maintenant un sentier étroit qui grimpe vers
la cantine. Le sol est tapissé de feuilles mortes mordorées qui crissent sous nos pas.
Près du cimetière LR124 croissent la petite Pervenche, l’Aspérule et la petite Oxalis.
Les oiseaux nous sifflent carrément une Sonate harmonieuse. Certains d’entre nous
grimpent à la cantine Zeller par les escaliers. Tous admirent la splendide vue sur la
plaine, Fribourg, la Forêt Noire et la Suisse avec Bâle. Les prés de Colza en fleurs
alternent avec les zones vertes. Nous avons une pensée pour Anna Zeller qui a vécu
ici de 1920 à 1971, d’où le nom du lieu. La visite à la Chapelle en bois nous révèle des
peintures sur les parties vitrées fort plaisantes. Et nous entamons la descente qui

est assez raide. Dédé a détecté une Dentaire digitée qui fleurit aussi en mauve. Et
nous voilà devant le complexe hôtelier du Hirtzenstein, auberge réputée. Nous
poursuivons la descente toujours un peu abrupte. Et nous voilà à la route qui mène à
la Fondation Schneider. Et Fernand Luttenbacher, le local de la journée, nous guette
pour nous présenter son panneau avec les circuits de randonnées qu’il a lui-même
tracés dans le bois. Et ses explications se poursuivent sur la géologie locale avec
quelques gros échantillons de roches qu’il a fait déposer ici et qui sont significatifs
de cette histoire. Il est toujours aussi érudit. Merci Dédé pour cette sortie
montagnarde de 7.7 km et 372m de montées. A la semaine prochaine, ce sera la
dernière. Snif !

Christiane H.

19 avril, c’est le printemps à la cantine Zeller, sur les flancs du Vieil Armand

26 avril, la dernière de la saison à Bourbach-le-Haut
Pour conclure le programme des balades hivernales du mardi après-midi, le guide du
jour Jean Pierre Ditner nous a proposé une très intéressante sortie montagnarde.
Partant du foyer rural de Bourbach-le-Haut, un itinéraire inédit de 9km et plus de
300m de montées a conduit les 20 participants autour du Kohlberg (montagne du
charbon à cause de ses anciens emplacements de fours à charbon de bois). D’emblée
le sentier grimpe bien, mais dans un paysage ouvert à souhait les points de vue sont
fréquents sur Bourbach le Haut, et aussi Baeselbach, le sommet du Rossberg, la croix
blanche du Rocher des Corbeaux, et au loin le Baerenkopf et la ferme du
Bruckenwald. En prime la montée est fréquemment agrémentée de fiers orchis mâles
en véritables petites colonies de couleur rose-violet. Arrivés au sommet, au grand
bloc de pierre commémorant le sacrifice des commandos de choc qui ont libéré
Bourbach et le col du Hundsruck en novembre 1944, la photo de groupe s’impose.

Nous sommes au point culminant de l’après-midi (782m), et le vent frais nous fait
sortir les anoraks. La suite sera un large « Ratschwag » descendant dans la forêt où
les arbres morts cassés sont légion. Petite pause à la chapelle de la Vierge des
Bûcherons, puis arrêt plus conséquent à l’abri du Hochburg, sur la commune de
Rammersmatt. Là, la vue est superbe sur le Sundgau et jusqu’aux tours Roche de Bâle.
Nous avons de la peine à repartir de cet endroit accueillant. Puis un nouveau chemin
bien large lui aussi nous emmène dans la forêt printanière tout de vert tendre vêtue,
et nous permet à nouveau d’activer les conversations et le lien social, une autre
fonction bénéfique des balades. Mais la douce descente prend fin et un bon raidillon
à monter nous attend pour atteindre un collet où une tombe du soldat inconnu attire
l’attention. Puis nous redescendons tranquillement à notre point de départ, non sans
contempler au passage une fontaine avec son petit moulin qui tourne éternellement,
et plus loin un chemin de croix miniature érigé jadis par un curé du village. Merci le
guide Jean Pierre pour cette très intéressante découverte qui sera conclue en levant
le verre de l’amitié puisque c’est le clap de fin des sorties programmées de la saison
hivernale 2021/22.
31 balades avec en moyenne plus de 25 participants depuis début octobre, c’est un
joli succès grâce à la disponibilité et les connaissances partagées de nos guides, mais
aussi la fidélité, l’intérêt et l’enthousiasme des participants.
Le programme des balades hivernales reprendra en octobre pour une nouvelle saison,
mais d’ici là quelques balades improvisées seront intercalées pour découvrir fleurs et
paysages d’été. Des mails vous avertiront.

ad

10 mai, balade supplémentaire aux orchidées d’Illfurth
Profitant du beau temps et de la pleine floraison des orchidées sauvages, une balade
supplémentaire hors programme a été proposée à Illfurth en ce début mai. Les 13
participants n’ont pas été déçus. Partis du centre d’Illfurth, ils ont rapidement
rejoint le cimetière militaire allemand de 1914-18 où sont enterrés près de 2000
soldats allemands, dont le sous-lieutenant Mayer, 1er tué de la guerre lors d’une
échauffourée à Joncherey le 2 août 1914. C’était un jour avant la déclaration de
guerre, et les coups de feu ont aussi couté la vie au caporal Peugeot. Dans ce
cimetière exposé plein Sud, ainsi que dans la lande calcaire adjacente entretenue par
le Conservatoire des sites naturels d’Alsace, pas moins de 9 sortes d’orchidées ont
pu

être

observées,

dont

le

bien-nommé

orchis….militaire.

Marchant

précautionneusement, les photographes ont pu s’en donner à cœur joie car certaines
espèces comme l’ophrys mouche, l’orchis singe ou surtout l’ophrys frelon sont de
toute beauté (voir photos sur le site internet VTM). Superbe spectacle en pleine
nature ! Puis la troupe grimpe au Britzgyberg (colline St Brice) haut lieu d’histoire
car le site était habité depuis 3000 ans avant JC jusqu’en -450 par les Celtes. Ils y
avaient érigé une place forte (oppidum) pour surveiller le gué de l’Ill (Illfurth = gué
de l’Ill). Plus tard une chapelle y a été érigée et un ermite s’y était installé. Il sonnait
la cloche lorsque l’orage venant de la trouée de Belfort menaçait. Au sommet de la

colline du Britzgyberg, nous passons à côté d’une grosse borne géodésique de 1828,
un des rares témoins (avec l’obélisque de Sausheim) de l’instauration du cadastre
napoléonien. Retour tranquille par la forêt (merci l’ombre car il faisait 27°) puis
sentier panoramique avec vue imprenable sur les Vosges nous ont ramenés au centre
d’Illfurth. Très intéressante sortie qui valait le déplacement. Ad
31 mai, balade supplémentaire aux fraxinelles de Westhalten
Une deuxième balade supplémentaire a rassemblé à nouveau 13 participants à la
recherche des fraxinelles du Strangenberg. Au départ de Rouffach, nous admirons
son église au clocher octogonal et aux deux tours carrées, et nous nous rappelons que
dans ce vénérable lieu de culte les femmes ont l’honneur de s’asseoir sur les bancs
de droite (et non de gauche comme habituellement), et ce pour un fait héroïque au
Moyen Age : elles ont réussi à délivrer une jeune fille kidnappée par le prince du
château voisin de l’Isenbourg, alors que les hommes avaient renoncé. Nous admirons
aussi l’ancien hôtel de ville style Renaissance rhénane de cette capitale du haut
mundat qu’a été Rouffach, et un peu plus loin la statue de Saint Jean Népomucène,
cet abbé précipité dans la Moldau pour avoir gardé le secret de la confession face
au roi de Bohème. Quittant la ville pour grimper dans le vaste vignoble nous arrivons,
après de belles vues sur la plaine et la Forêt Noire, à l’ancienne chapelle Oelberg (=
mont des Oliviers). Puis, après le passage au col du Neuland avec sa table de grès
sédimenté en forme de vaguelettes, nous montons au sommet du Strangenberg, avec
toujours une très belle vue panoramique à 360°. Mais là, petite déception, les
fraxinelles sont bien au rendez-vous, mais elles sont assez défleuries, contrairement
à l’an passé où nous les avions admirées en majesté le 2 juin. Les photographes
trouvent tout de même quelques hampes encore parées de rose. D’autres fleurs font
notre bonheur : les crêtes violacées des mélampyres, le rouge brûlant des gesses, les
étoiles jaunes du sedum, le rouge vif des œillets des chartreux, etc, un régal. Nous
arrivons à la stèle de Harry Bannwarth, jolie pierre sculptée qui retrace la vie du
créateur de la foire éco-bio de Rouffach. Après la traversée d’un grand plateau
rempli de vignes à longueur de vue, nous débouchons sur le haut de Rouffach, et la
pente prononcée du vignoble grand cru Vorbourg offre une nouvelle fois une vue
saisissante sur la bourgade et son hôpital psychiatrique. Retour par le chemin des
remparts à nos voitures, non sans admirer l’ancienne montre solaire (1617) du couvent
des Récollets. Voilà une belle balade (7,5km, 200m de montées) qui nous a offert un
riche patrimoine à la fois architectural et naturel. Ad

31 mai, une balade supplémentaire nous a conduits de Rouffach au Strangenberg à la recherche des
fraxinelles

14 juin, c’est encore le printemps à la balade du Markstein-Steinlebach
Profitant du beau temps estival, une 3e balade supplémentaire a été proposée ce
mardi après-midi au Markstein pour découvrir les trésors botaniques souvent cachés
de la grande station de ski haut-rhinoise. 20 membres se retrouvent sur le grand
parking à l’intersection triangulaire des routes du col (1183m). Dès la traversée de la
Grenouillère (nom donné à la piste de ski pour débutants), cerfeuils et arnicas
réjouissent l’œil, et déjà apparaissent les premiers orchis tachetés (c’est la feuille
qui est semée de taches). Puis nous passons au chalet du Nansen, avec les explications
de Jean Paul Marx, membre historique du SCVosgien Mulhouse qui a construit ce
refuge vers 1927. A la traversée des pistes de ski, nous nous remémorons les 2
Coupes du Monde de slalom qui ont eu lieu ici en 1983 et 1987.
Sur la piste fédérale, première découverte floristique avec les petits maïanthèmes
tout blancs. Sur la piste Charton, c’est un orchis miel et des platanthères qui font
l’attraction. A la traversée de la combe du Steinlebachrunz, orchis de mai, orchis
moucheron, linaigrettes, grassettes (plante carnivore) et saxifrage étoilée font la
joie des photographes. Un peu plus loin, sur la piste de ski du Steinlebach, c’est une
foison de fleurs, avec les lychnis et les antennaires (pieds de chat) qui s’ajoutent à
la collection. Sur le chemin vers le Steinlebach, que les anciens appellent le chemin
des instituteurs, les vielles souches de sapins séculaires nous interpellent. A partir
de la ferme Steinlebach, la remontée sur le macadam, qui réverbère la chaleur, nous
fait arriver sur la route des Crêtes au col du Steinlebach. Nous traversons la route
et, dans le haut de la combe du Steinlebach, Jean nous apprend que c’est ici le lieu

de comptage qui voit passer un maximum d’oiseaux migrateurs. Encore une petite
montée dans les prés fleuris et nous apercevons à l’arrière la chaine du
Rotenbachkopf-Kastelberg et à l’avant le magnifique panorama de la vallée de la Thur,
du Rossberg au Drumont. Par l’ancien chemin du Treh, nous revenons au Marktein, non
sans faire un détour à l’emplacement de l’ancien rocher-borne qui a donné son nom au
Markstein, jadis délimitation des possessions des abbayes de Murbach et
Remiremont.
Voilà une belle après-midi, pleine de découvertes de fleurs et de flânerie dans la
nature encore printanière en altitude.

ad

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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