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Editorial 

Chaud mais dynamique 
 

L’été que nous avons connu a été historique par ses canicules répétées et sa 

sécheresse prolongée. Grâce à la réactivité de nos responsables, ces aléas n’ont 

pas trop impacté nos activités. 

Ainsi, au refuge, la saison estivale a connu un franc succès et a retrouvé son niveau 

de fréquentation d’avant la pandémie. Avec 5 semaines d’ouverture et près de 400 

nuitées en 2 mois, les vacanciers à la recherche de fraicheur et les jeunes alpins 

en stage de préparation physique ont pu trouver leur bonheur. Certes il a fallu être 

très vigilant pour la consommation d’eau, mais grâce aux travaux effectués en 2018 

(2e réservoir et 2e source à l’usage des WC du rez de chaussée) nous n’avons jamais 

été à sec comme certains refuges ou fermes-auberges. Merci à tous les gardes-

refuge qui se sont succédé. 

Côté loisir sportif, le séjour dans le Mercantour, où il a fallu jongler avec les 

orages, a été une réussite avec une cinquantaine de marcheurs. Les sorties 

vosgiennes et sundgauviennes ont été elles aussi adaptées à la météo, sauf lorsque 

les vigilances orange « canicule » ou « orages » nous les interdisaient. Entre 

randonnées pédestres du jeudi, sorties vélo dominicales ou en soirée du mercredi, 

entre entrainement physique également le mercredi soir et balades du mardi 

décalées au matin, il n’y a pas eu d’interruption pendant les vacances. Que tous les 

guides et responsables soient remerciés pour leur persévérance et leur sens de 

l’adaptation. 

Avec la rentrée, les regards sont maintenant tournés vers les activités d’automne, 

en particulier l’assemblée générale qui aura lieu au chalet du Markstein le dimanche 



2 octobre et qui sera le départ d’une année anniversaire puisqu’en 2023 nous 

fêterons les 120 ans d’existence de notre association. Avant l’assemblée, la 

journée de travail du 17 septembre devra mobiliser les membres pour avancer dans 

les travaux de réfection du balcon. Elle sera suivie d’un week-end instructif pour 

la formation/recyclage des gardes-refuge. Et pour terminer l’automne, il faut déjà 

préparer un autre évènement majeur, la Bourse de ski qui aura sans doute lieu les 

26-27 novembre (à confirmer). 

Nous vous souhaitons bonne lecture du présent bulletin qui retrace dans le détail 

nos activités passées et qui propose aussi le calendrier des nombreuses sorties 

d’automne. 

Bon automne à tous et à bientôt lors d’une de nos manifestations.       ad 

 

        

Calendrier VTM 

 

15 septembre Randonnée du jeudi, Drumont 

17 septembre Journée de travail, Markstein 

17-18 septembre Formation des gardes-refuge, Markstein 

22 septembre Randonnée du jeudi, Markstein-Gd Ballon 



29 septembre Randonnée du jeudi, châteaux d’Eguisheim 

2 octobre Assemblée Générale, chalet du Markstein 

4 octobre Balade du mardi après-midi, Schweighouse (Lautenbach) 

6 octobre Randonnée du jeudi, vallée de Munster 

11 octobre Balade du mardi après-midi, Wolfersdorf (près Dannemarie) 

11 octobre Réunion du Comité 

13 octobre Randonnée du jeudi, Forêt Noire, Schönau 

16 octobre Randonnée du dimanche, Mittlach-Wormsa 

18 octobre Balade du mardi après-midi, Wuenheim (près Soultz) 

20 octobre Randonnée du jeudi, Pied du Hohneck -Kastelberg 

25 octobre Balade du mardi après-midi, Murbach (près Guebwiller) 

27 octobre Randonnée du jeudi, Hirtzbach (Sundgau) 

29 octobre Sortie matinée nature, Michelbach 

3 novembre Randonnée du jeudi, Moosch-Geishouse 

4 novembre (vendredi), Balade d’après-midi, Guewenheim-Sentheim 

8 novembre Balade du mardi après-midi, Jungholtz 

8 novembre Assemblée des membres 

10 novembre Randonnée du jeudi, Westhalten 

15 novembre Balade du mardi après-midi, Rantzwiller-Steinbrunn le Haut 

17 novembre Randonnée du jeudi, Uffholtz-Herrenfluh 

22 novembre Balade du mardi après-midi, Heimsbrunn 

24 novembre Randonnée du jeudi, Kruth-Grieb avec repas 

26 novembre Sortie matinée nature, Rhin 

26-27 novembre, sans doute Bourse de ski, Palais des Sports, Mulhouse 

29 novembre Balade du mardi après-midi, Rixheim 

30 nov.-1er déc. Ouverture du refuge pour accueil des randonneurs 

6 décembre Balade du mardi après-midi, murs peints Mulhouse 

6 décembre Réunion du Comité 

13 décembre Balade du mardi après-midi, Gildwiller (Sundgau) 

17 décembre Sortie nature matinée, barre d’Istein 

20 décembre Balade du mardi après-midi, Luemschwiller (Sundgau) 

27 décembre Balade du mardi après-midi, Ottmarsheim 



 

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 le dimanche 2 octobre au Markstein 

Comme l’an passé, l’Assemblée Générale ordinaire retrouvera le chalet du 

Markstein le dimanche 2 octobre à 10h. Inscriptions obligatoire auprès de Jean 

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

Ceux qui ne peuvent pas se rendre au Markstein sont invités à envoyer un pouvoir 

à l’un des membres qui sera présent (voir feuille jointe) 

Un repas en commun sera proposé à ceux qui le souhaitent (le préciser à 

l’inscription avec le nombre de personnes). 

 

 

 

Route Linthal -Markstein fermée pour travaux 

Depuis le 5 septembre, la route Linthal-Markstein est en travaux de réfection 

de la chaussée. Elle est interdite à toute circulation en semaine, y compris 

les vélos, mais ouverte les samedis et dimanches. 

 

mailto:jean.greiner.2@estvideo.fr


Journée de travail le 17 septembre 

L’unique journée de travail d’automne se déroulera samedi 17 septembre de 9h à 

15h 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). La journée sera suivie à 15h du week-end formation des gardes-refuge 

 

 

 

 

Formation et recyclage des gardes-refuge les 17-18 septembre 

Après celui de 2020, un nouveau week-end de formation et de recyclage des 

gardes-refuge sera organisé le week-end du 17-18 septembre, en prolongement de 

la journée de travail. Début de la formation samedi à 15h. « Le refuge est en effet 

un élément essentiel de notre vie associative et il est nécessaire de former et 

perfectionner nos gardes-refuge pour maintenir la qualité d’accueil et de gestion 

du refuge pour que chacun puisse profiter de son cadre exceptionnel en toute 

sécurité et convivialité » (Caroline). 

Samedi soir, une soirée dansante avec repas réunira tout le monde (15€ pour les 

participants à la formation, 20€ pour les autres). Merci de s’inscrire très 

rapidement auprès de Caroline Schmitt, 06.18.93.76.06 

 



Bonne nouvelle pour les licences de ski 

Une nouvelle peu courante : cet hiver 2022/2023 qui s’ouvre, les licences et 

cartes-neige de la FFS vont presque toutes baisser de prix par rapport à l’an 

passé, de 2 à 6€ pour les cartes-neige Primo et ski de fond. Pas négligeable en 

cette époque d’inflation. 

Entrainement physique 

 Les séances d'entrainement physique pour tous ont repris le 7 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. 

Responsable : Antoinette Schackis, 06.20.93.57.42 

                     

 

Première balade du mardi après-midi le 4 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). La première balade aura lieu le 4 octobre à 

Schweighouse-Lautenbach, dans la vallée de Guebwiller. Responsable : André Doll, 

06.01.88.31.32 

Bourse aux skis 

La Bourse aux skis aura sans doute lieu les 26-27 novembre au Palais des Sports 

de Mulhouse mis à disposition par la Mairie. Nous attendons confirmation. 

 

 

 



Commande groupée de fromage 

Comme ces 2 dernières années, une nouvelle opération de commande de fromage 

et saucisses sera organisée par Marie et Pierre Renard, avec livraison le 19 janvier 

2023 et délai de commande le 7 janvier. Des précisions seront données dans le 

bulletin de décembre. 

 

 

           

 

 

 

Ouverture du refuge en semaine l'hiver prochain 

Depuis 11 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 certains 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 octobre et avril, et 

ainsi les marcheurs peuvent trouver chaque mercredi et jeudi des refuges ouverts 

(programme complet sur http//refuges-hiver.fr). Les dates d'ouverture de notre 

chalet sont déjà connues : 30 nov.-1er décembre, 11-12 janvier, 8-9 mars. Merci 

d’avance à l’équipe de bénévoles qui vont assurer le service. 

 



Séjour à La Napoule en automne 2023 

Le prochain séjour pédestre dans le Sud méditerranéen est programmé du 30 

septembre au 7 octobre 2023 à La Napoule, près de Cannes, en hôtel résidence de 

vacances (env. 500€ en demi-pension avec panier repas à midi). S’inscrire 

rapidement auprès de Claude Siegel, 06.85.05.17.65 

Vacances scolaires 

Pour l’académie de Strasbourg (zone B), les vacances scolaires de l’année qui 

s’ouvre sont fixées à : 

-Toussaint 22 octobre - 7 novembre 

- Noël  17 décembre - 3 janvier 

 - hiver 11 février – 27 février 

 - printemps 15 avril – 2 mai 

 - Ascension 17-22 mai 

 - été  7 juillet  

                 



 

Carnet de famille 

Naissance 

Félicitations à Cathy et Bruno Burgstahler qui sont devenus grands parents d’un 

petit Martin au foyer de leur fille Charlotte et Laurent Thiery, tous deux membres 

VTM que nous félicitons également chaleureusement. 

 

Anniversaires 

Plusieurs de nos anciens ont eu la joie de fêter un anniversaire marquant. Nous 

nous réjouissons avec eux et leur souhaitons bonne continuation 

     102 ans : André HUMBERT      92 ans : Yvonne HURTH et Roger BLEU 

     98 ans : Renée VONDERSCHER     91 ans : Jeanne GUY 

     94 ans : Alain DEJARDIN      90 ans : Monique SAYER 

     93 ans : André LUTTENBACHER     80 ans : Alfred ANDRES 

 

                  

 

 

 



Décès 

Nous venons d’apprendre en dernière minute la disparition de 

notre membre Céline FORTHOFFER, enlevée à 45 ans par ce qu’on 

appelle pudiquement une longue maladie, contre laquelle elle s’est 

battue des années avec courage. Responsable de l’entreprise 

Gamma Tech, c’est elle qui nous imprimait le bulletin trimestriel. 

Nos condoléances vont à toute sa famille, dont sa fille, notre 

compétitrice Noémie. 

 

Admissions  

Bienvenue aux nouveaux adhérents : 

 Cathy CHRISTEN et Pascal HANTZ 

 Marie-Thérèse MULLER et Joseph STUTZ 

 Johann, Mathilde et Victor GALLER 

 Marie-Claude GARDONE VERDAN 

 Kévin, Claudia, Toméo et Héléna GAST 

Nous sommes actuellement 620 membres, y compris les membres familiaux 

          

 

 



A l’honneur 

- Elise Brungard a passé avec succès son examen de moniteur alpin 1er degré. Elle 

pourra donc continuer encore mieux à intégrer l’équipe des coachs cet hiver. 

- Estelle Schutz, qui est depuis le mois de mai présidente du Comité Régional de 

Ski du Massif Vosgien, a été réélue au poste de secrétaire nationale de la 

Fédération Française de Ski 

- Estelle a aussi été désignée par le Comité National Olympique du Sport Français 

dans la 1ère promotion des 300 femmes dirigeantes 

 

 

 

PROGRAMME DES SORTIES D’AUTOMNE 

Programme d’automne des randonnées du jeudi 

 

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 

Jeudi 06 octobre : dans la Vallée de Munster : Breitenbach, cimetière militaire, 

Brobachruecken, Rothenbrunnen, Kahler Wasen, Mon. 1008, Schweng, 

Christlesgut, Stermisberg, Eckersberg, Breitenbach. ***carte 3719 OT ; 16km ; 

D+ 735m*** Rdv 8h45 Breitenbach – guide : Fernand Werth 

Jeudi 13 octobre : en Forêt Noire : Schönau, Holzer Kreuz, Sattelwasserhütte, 

Herrenschwand, Tiergrüble, Gelbe Boden, Schönau. ***carte Kompass 891 

Feldberg Todtnau ; 16km ; D+ 530m*** Rdv 7h45 P. Intersport Ile-Napoléon, 8h45 

P. piscine Schönau – guide : Francis Hochdoerffer 

Jeudi 20 octobre : Pied du Hohneck (1242m), Firstmiss par GR 531, Collet du 

Rainkopf, Altenweiher (939m, km6), Aub. Kastelberg (km 9), Pt 1226, Pied du 

Hohneck par sentier des Névés. ***Carte 3618 OT ; 13km ; D+ 490m*** Rdv 8h45 

P. Pied du Hohneck sur la route des Crêtes – guides : Jean-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 27 octobre : Hirtzbach – Croix de St-Michel, Hammenacker, Château de 

Reinach – Hirtzbach. *carte 3621 ET ; 17.5km ; D+ 250m* Rdv 9h15 Hirtzbach – 

guide : C. Kauffmann 

Jeudi 03 novembre : de Vierge en Vierge : Moosch (385m), Langmatt, Geishouse : 

la Vierge dans sa Grotte, Niedereckwald, Vorderer Ebel, Statue de la Vierge du 

Muttergottesberg de Moosch, Fontaine Aurélien, la dernière Vierge et sa Grotte, 

Moosch. *** carte 3619 OT ; 11km ; D+505m *** Rdv 8h45 P. salle des Fêtes de 

Moosch – guides : Jean-Paul & Joseline Munck 

Jeudi 10 novembre : dans la Vallée Noble : Westhalten, Strangenberg, vers 

Schauenberg, Westhalten par la forêt ***carte 3719 OT, parcours facile*** Rdv 

8h45 Westhalten - guide : Françoise Fischesser 

17 novembre : le Herrenfluh : Uffholtz (310m) – Chapelle Saint-Morand, 

carrefour Scheltzenbourg, a/r au Col de Herrenfluh (837m km6.6), retour pt 805, 

Aire de repos, a/r Chapelle Saint-Antoine, Uffholtz. *** carte 3620 ET ; 12.3km ; 

D+575m *** Rdv 8h45 P. place de la République à Uffholtz - guides : Jean-Paul & 

Joseline Munck 



24 novembre : ‘’on va manger’’ : Kruth (490m), Laffe, Runsche, pt 614 ; Auberge 

du GRIEB (km4.4), Sauwas, Kruth. *** carte 3619OT ; 8km D+ 380m*** Rdv 

9h45h église Kruth - guides : Jean-Paul & Joseline Munck Inscription par mail à 

J.-P Munck impérativement pour le 15 octobre au plus tard.   

 

 

 

 

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. 
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Programme d’automne des balades du mardi 

après-midi 

 

Les balades du mardi après-midi (entre 6 et 9 km) ont lieu toutes les semaines 

d’octobre à avril. Elles sont en général accompagnées de commentaires sur 

l’histoire, le patrimoine et la nature. Une circulaire spéciale sera envoyée avant 

chaque sortie. S’annoncer obligatoirement auprès du responsable : André Doll 

(03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com). 

 

4 octobre, Schweighouse (Lautenbach) balade semi-montagnarde 

Schweighouse, étang du Lerchenfeld, chapelle St Gangolph, col du Bannstein, 

Hochfelsen, Schweighouse, (7km, 200m de montées). Départ 14h église de 

Schweighouse (Florival). Covoiturage 13h30 Cité de l’Habitat à Lutterbach 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

11 octobre, Wolfersdorf près de Dannemarie (Sundgau) 

Wolfersdorf, maisons du 16e siècle, ancienne carrière Gilardoni, échelle des 

écluses, cité Gilardoni, Lattloch, pont-canal, relais nautique (8,4 km, 30m de 

montées). Départ 14h parking sur la gauche après le pont du canal en venant de 

Dannemarie. Covoiturage 13h30 Brico Dépôt Morschwiller-le-Bas 

Guide : Jean Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 

mailto:dollandre68@gmail.com
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18 octobre, Wuenheim 

Wuenheim, Gros Chêne, chemin des Pèlerins, Hartmannswiller, Wuenheim (8km, 

120m de montées). Départ 14h parking salle des fêtes de Wuenheim, en-dessous 

de l’église, place Grävenwiesbach. Co-voiturage 13h30 Cité de l’Habit. 

Lutterbach.  

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

25 octobre (vacances scolaires), Murbach 

Départ 14h parking un peu avant l’Hôtel Saint Barnabé. Covoiturage 13h30 Cité 

de l’Habitat à Lutterbach 

Guide : Françoise Fischesser (03.89.74.85.43 ou 06.19.64.83.31) 

Vendredi 4 novembre (vacances scolaires), Guewenheim-Sentheim 

Balade le long de la Doller, rive gauche et rive droite (8km, 50m de montées) 

Départ 14h église de Guewenheim. Covoiturage 13h30 Brico-Dépôt Morschwiller  

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

8 novembre, Jungholtz balade semi-montagnarde 

Jungholtz, Nez de Soultz, Heidenbuckel, Fuchsfelsen, Dietrichstein, 

Bildstoeckle, Jungholtz (8km, 250m de montées). Départ 14h parking de l’usine 

au centre de Jungholtz près de Soultz. Covoiturage 13h30 Cité de l’Habitat 

Lutterbach.  

Guide : Jacques Battistella, 03.89.55.37.10 

15 novembre, Rantzwiller-Steinbrunn le Haut (Sundgau) 

De Rantzwiller à Steinbrunn le Haut, retour par le Hellhof (8km, 100m de 

montées). Départ 14h église de Rantzwiller. Covoiturage 13h30 parking du ZOO 

de Mulhouse. Guides : Sylvie et Claude Arnold (03.89.81.42.97) 

22 novembre, Heimsbrunn 

Notre Dame du Chêne, Steinbaechlein, chêne centenaire, ancien village allemand, 

poste d’observation 1914-18, saule argenté bicentenaire, Heimsbrunn (8,4km, 

50m de montées). Départ 14h chapelle ND du Chêne, à 1km de Heimsbrunn sur la 

route vers Pont d’Aspach. Covoiturage 13h30 Brico-Dépôt Morschwiller 

Guide : Jean Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 
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29 novembre, Rixheim 

Rixheim-collines de Habsheim et de Riedisheim avec passages inédits (8,2km, 

120m de montées). Départ 14h parking église de Rixheim. Covoiturage 13h30 

parking du ZOO de Mulhouse. Guides : Dany et Babette Vonderscher 

(06.87.70.82.53 ou 06.81.60.33.01) 

6 décembre, murs peints de Mulhouse et passage au marché de Noël  

Départ 14h Champ de Foire à Mulhouse-Dornach (à côté du stade de l’Ill, 43 

boulevard Stoessel et rond-point Gustave Stricker) 

Guides : Sylvie et Claude Arnold (03.89.81.42.97 

13 décembre, Gildwiller le Mont (Sundgau) 

Eglise de Gildwiller-le-Mont, fontaine et statue St Morand, observatoire 1914-

18, mine d’argent, sentier découverte, montée chemin de croix (7,2km, 120m de 

montée). Guide : Jean Pierre Ditner (06.30.15.52.28) 

20 décembre (vacances scolaires), Luemschwiller 

Semberg, forêt de l’Altenberg, vierge du Paulrath, chapelle des Neiges (8km, 

120m de montées). Départ 14h salle polyvalente à l’entrée de Luemschwiller. Co-

voiturage 13h30 église centrale de Brunstatt. 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

27 décembre (vacances scolaires), Ottmarsheim 

Eglise abbatiale, couvent, anciennes cloches, maisons à colombage, sentier de 

découverte et parcours de santé dans la forêt de la Hardt (6,5km, plat). 

Départ 14h parking derrière l’église abbatiale d’Ottmarsheim. Co-voiturage 

13h30 magasin Carrefour Ile Napoléon (devant Intersport) 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

27 septembre, Hirtzbach (Sundgau) 

Hirtzbach, ruisseau central et maisons à colombage, château de Reinach, parc à 

l’anglaise, ancienne glacière, étang des princes, chapelle Saint Gluckert, 

Hirtzbach (7,5km, 100m de montées). Départ 14h parking de l’ancienne gare (à 

l’entrée du village de Hirtzbach en venant d’Altkirch). Covoiturage 13h30 église 

de Brunstatt 

Guide : André Doll (03.89.42.34.39, 06.01.88.31.32, dollandre68@gmail.com) 

mailto:dollandre68@gmail.com
mailto:dollandre68@gmail.com
mailto:dollandre68@gmail.com


             

 

Programme d’automne des sorties du dimanche 

 

DI 16 octobre :  Mittlach – Wormsa   Steinabrück, Mittlach, Erbersch, Koepflé, 

Kerbholz, Fischboedle, Wormsa, Steinabrück. (5h, 12 km, 600m D+). Carte IGN 

3719 

Rendez-vous : 8h30 parking Leclerc Sports à Cernay ou parking Steinabrück 

(après Metzeral) à 9h30. Guide : Jacques Battistella 03 89 55 37 10 ou 06 72 

67 21 32 

 



ECHOS 

- Fin juin, la nouvelle maison d’accueil du Markstein a été inaugurée. Elle comprend 

la billetterie des téléskis, des consignes, des toilettes publiques, un poste de 

secours, une salle hors sac, des locaux pour les moniteurs de ski ESF. Elle sera 

ouverte les mercredis, samedis et dimanches, et toute la semaine durant les 

vacances scolaires. Le nouveau hangar nordique, entre la Grenouillère et notre 

chalet, a également été inauguré 

- Au Markstein, une nouvelle antenne téléphonique a été installée au-dessus de 

l’hôtel Wolf pour améliorer le réseau 

- autres changements au Markstein : le « Point Bar » a amélioré sa terrasse et 

ouvert des chambres d’hôte, le « Tremplin » a rénové sa terrasse et l’hôtel Wolf 

a subi un lifting 

- la saison d’été 2022 a été plutôt bonne pour le tourisme du massif vosgien, y 

compris au Markstein où les hôteliers-restaurateurs parlent d’un très bon été  

- l’arnica sauvage du Markstein, lieu emblématique de récolte pour les 

laboratoires pharmaceutiques, est de plus en plus rare. Cueillette trop intensive 

ces dernières années ou changement climatique ? En tous cas les labos s’orientent 

vers la culture de l’arnica par des agriculteurs 

- le 26 juin, entre la Schlucht et le Tanet, une centaine de manifestants ont 

protesté contre le bruit excessif sur les routes des montagnes vosgiennes, 

constatant que les mesures prises en 2020 (réduction de la vitesse à 70km/h et 

mesures du bruit) n’ont rien amélioré 

- les chiens sont interdits d’accès dans les zones protégées, en particulier sur le 

Sentier des Roches 

- après plus d’un an de fermeture, l’auberge de jeunesse Dynamo, près du Petit 

Ballon, devrait à nouveau ouvrir prochainement lorsque les travaux de mise en 

conformité seront achevés 

- en raison des chaleurs précoces, le glacier des 2 Alpes n’était plus skiable dès 

le 10 juillet, 3 semaines plus tôt que la normale 

- en juillet, l’isotherme zéro a battu un record d’altitude en Suisse avec 5184m 



- avec la chaleur, de nombreux lacs vosgiens ont été envahis par des 

cyanobactéries (algues bleu-vertes) légèrement toxiques pour l’homme, plus 

sévèrement toxiques pour les animaux. Des panneaux d’avertissement ont été mis 

en place 

- le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré en France (depuis 

1959). Mulhouse n’a pas fait exception avec env. 15mm de pluie au lieu de 70 en 

moyenne 

- cet été, la pénurie d’eau a durement frappé le massif vosgien, refuges et ferme-

auberges. Ainsi le refuge du Hus a été obligé de fermer dès le 5 août et certaines 

fermes ou habitations ont dû avoir recours à des remplissages de leurs réservoirs 

par camions-citernes 

- le week-end prolongé du 13-16 août, les forêts des Vosges bas-rhinoises ont 

été interdites d’accès à cause des risques d’incendie dus à la sécheresse et à la 

chaleur caniculaire. Ce même week-end, 15 départs de feux sont intervenus dans 

le département des Vosges 

- près de 27 millions de Français déclarent avoir pratiqué la marche ou la 

randonnée en 2021, soit 9 millions de plus qu’en 2014 

 

 

Markstein : à presque 100 ans, le Grand Hôtel va disparaitre 

Ca y est, le chantier de démolition du Grand Hôtel « Abri » au Markstein a 

démarré mi-juillet par les travaux préalables de désamiantage. Si tout se passe 

comme prévu, le sol sera à nu en octobre 2023 et la silhouette du Markstein sera 

bien modifiée. C’est l’épilogue de nombreuses années de tergiversations. Le 

syndicat mixte Markstein-Grand Ballon, grâce en partie à des subventions Covid, 

a pu racheter le site et a pris la décision de le démolir, sans pour autant savoir 

pour l’instant quelle suite sera donnée. 

Tout avait commencé dans les années 1920, dans l’euphorie de l’après-guerre et 

le rapide développement du ski. Une société gérée par Adolphe Schlumberger de 

Guebwiller a vu grand et voulait attirer au Markstein, plus importante station du 

Haut Rhin, des touristes argentés venant de Paris, Belgique ou Suisse par 



voitures ou train et bus. La construction du gigantesque hôtel commence en 1927 

et se termine en 1930. On y trouve 60 chambres luxueuses avec salles de bain. 

La première année tout va très bien, mais dès 1931 la crise économique se fait 

sentir et les hivers 1932 et 1933 sont pauvres en neige. Alors le rêve s’écroule 

et dès 1934 c’est la liquidation judiciaire, l’hôtel est racheté par la Caisse des 

retraites d’Alsace-Lorraine qui l’exploite temporairement. 

En 1940-44 le bâtiment est occupé par les troupes allemandes qui s’entrainent au 

ski. Après guerre on trouvait encore sur la Grenouillère des saignées remplies 

d’aiguilles de sapin qui servaient à l’entrainement au ski de fond sans neige. 

Après 1945 la Caisse de retraites fusionne avec la SNCF. Le grand hôtel sert de 

colonie pour des apprentis en transformant les lieux pour avoir des dortoirs et 

non plus des chambres individuelles. C’est dans ces années d’après-guerre que le 

grand garage de l’hôtel servait de local  pour la messe dominicale où se côtoyaient 

des membres de différents chalets du Markstein. 

A partir de 1950 l’hôtel devient « l’Abri » et offre gite et couvert aux touristes. 

En 1958-59, après l’incendie de notre refuge, nous VTM allions souvent héberger 

à « l’Abri » (ou au refuge St Antoine (SCRanspach) qui nous avait offert 

l’hospitalité). 

Dans les années 60 l’hôtel est racheté par l’association « Tourisme et Travail » 

gérée partiellement par la CGT. C’est un centre de vacances populaires qui peut 

accueillir 300 couchages. En 1966, nouveau changement avec l’entrée de plusieurs 

comités d’entreprises nationales en liaison avec Tourisme et Travail. Des travaux 

sont engagés et une piscine ouvre en 1971. Nos vacanciers VTM y vont de temps 

en temps. 

Après un incendie dans les étages supérieurs du bâtiment en 1970, de nouveaux 

travaux sont engagés et portent la capacité à 375 lits à partir de 1972. Ce sera 

désormais le village de vacances « les Crêtes » qui connaitra son heure de gloire 

jusqu’en 1985 où 800 à 1000 personnes séjourneront chaque année. A cette date 

« Touristra » prend le relais de la gestion mais ne veut pas investir dans des 

transformations. C’est ainsi que la commission de sécurité, après plusieurs 

rappels, ordonne la fermeture définitive en juin 1994. 



Plusieurs propositions de rachat interviennent, mais les travaux seraient 

d’ampleur et rien n’aboutit. C’est ainsi que le bâtiment se délabre de plus en plus 

et aboutit à la situation actuelle où seuls les amateurs d’urbex (visite de locaux 

anciens délabrés) s’adonnent avec plaisir à la photo.  ad 

 

Source : S’Lindeblätt N°18, les cahiers du patrimoine du Haut-Florival, 1999 

                  

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 octobre 

2021 

1. Accueil  

Invités officiels excusés : Fabian JORDAN Président de la M2A, Jean ROTTNER 

Président de la Région Grand Est, Michèle LUTZ Maire de Mulhouse, Brigitte 

KLINKERT Ministre déléguée chargée de l’insertion et Conseillère d’Alsace, 

Olivier BECHT et Raphaël SCHELLENBERGER Députés du Ht-Rhin, Annick 

LUTTENBACHER Conseillère d’Alsace et membre VTM, Karine PAGLIARULO 



Vice-Présidente de la CEA, Christophe STEGER Adjoint au Maire de Mulhouse 

délégué aux Sports, Vincent FREY Président de l’Office Mulhousien des Sports 

et Jean Claude MEYER Secrétaire de l’Office Mulhousien des Sports ; Jean Marc 

VILLEMIN Président du CSMV. 

Excusés VTM du Comité : Jean Jacques KUTYLA, Dany VONDERSCHER, Janine 

SPOERRY, Jacques BATTISTELLA, Julien GOETZ, Fabrice PANFALONE. 

La présidente Caroline SCHMITT salue Jean Jacques FISCHER Maire de 

Lautenbach-Zell et Estelle SCHUTZ, membre VTM récemment élue secrétaire 

nationale de la Fédération Française de Ski. 

Après un an à la Maison des Associations à Mulhouse à cause de la pandémie, 

notre Assemblée Générale a retrouvé le cadre habituel de notre chalet du 

Markstein. Mais pas encore tout à fait comme avant puisque la jauge est encore 

fixée à 50 participants maximum et que le pass sanitaire est exigé pour assister 

à l’AG et au repas qui suit.  

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 02 octobre 2020, 

paru dans le bulletin N° 224 de septembre 2021.  

3. Rapports annuels des commissions :  

- Section Ski Alpin : c’est Emilie BERNARD qui résume les activités de la saison 

écoulée. 

Les remontées mécaniques pour le ski alpin, fermées pour les adultes, étaient 

ouvertes aux jeunes licenciés FFS, ce qui a permis de profiter à fond de 

l’enneigement de cet hiver. Pas moins de 28 entraînements ont ainsi pu être 

organisés et 32 jeunes VTM en ont profité, surtout au Markstein, mais aussi dans 

d’autres stations vosgiennes. Satisfaction aussi pour l’encadrement car 2 

nouveaux jeunes (Paul BAEUMLIN et Adrien BAUER) ont passé leur diplôme de 

moniteur bénévole. Même s’il n’y a pas eu de course pour raison sanitaire, deux 

de nos jeunes (Lola MEYER et Nils CARAT) ont pu intégrer la sélection régionale 

et Titouan WOLF peut quant à lui entrer en section ski-études à Munster. 

Merci à tous pour la saison écoulée. 



- Sports de loisirs et sports d’été : Pour la randonnée pédestre animée par nos 

« super » guides, une quarantaine de sorties ont rassemblé entre 10 et 32 

marcheurs tout au long de l’année. Une dizaine de sorties nature ont également 

attiré les passionnés. Nous avons effectué 6 séances de sport à l’extérieur le 

long des berges de l’Ill sous la houlette d’Antoinette SCHACKIS et 3 séances ont 

pu se dérouler au gymnase de l’école de Dornach. Pendant la saison estivale, nous 

avons effectué 7 séances de sortie vélo dans la M2A et 3 sorties à la journée, 

ainsi près de 450 km ont été parcourus à vélo. Le 14ème tournoi de pétanque a pu 

se dérouler le lendemain de la fête montagnarde qui s’est déroulée à midi en 

raison du couvre-feu à 21 heures. 47 Vosges Trotters étaient présents à 

Ramatuelle dans le Var au séjour organisé par Claude SIEGEL et Christian 

REBERT. Merci à tous les guides. 

- Randonnées hivernales : En ski de randonnée, 5 sorties nordiques ont pu être 

organisées grâce au moniteur fédéral Pépi BALDECK et la randonnée alpine refait 

avec bonheur son apparition avec l’investissement de Christophe SCHUTZ pour 

passer les épreuves de moniteur. 

Malgré les conditions météo pas toujours favorables et la fermeture des refuges, 

8 randonnées hivernales ont pu avoir lieu les jeudis, dont 3 avec raquettes. Merci 

à Francis HOCHDOERFFER l’organisateur. Par contre, aucun accueil de 

randonneurs en semaine n’a pu être réalisé au refuge en raison de sa fermeture 

pour cause de pandémie. 

- Bulletin : Gérard PROTCHE nous présente un budget en équilibre. Notre 

bulletin trimestriel est paru à 4 exemplaires (numéros 221 à 224), et son épais 

contenu est le reflet de la vie active de l’association. 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 

notre fidèle rédactrice Christiane HUBER, merci à ceux qui assurent la 

distribution, merci à André DOLL, qui est l’âme du bulletin depuis plus de 50 ans, 

et qui réalise toujours un grand travail dans l’ombre, merci à Pépi BALDECK pour 

la mise en ligne du bulletin.  



- Refuge : L’administrateur Bruno BURGSTAHLER retrace l’exercice qui vient 

de s’écouler sans grands travaux d’effectués. Cependant, pour l’exercice à venir, 

la commission du refuge prévoit 2 chantiers importants à savoir, la réfection du 

parquet de la salle à manger ainsi que la mise en place de la commande à distance 

du chauffage pour faire des économies de combustible. 

* Hébergement : Jean Loup BURGSTAHLER qui s’occupe des réservations, 

nous fait état des longues fermetures (44 week-ends) pour cause de pandémie 

qui ont été catastrophiques pour la fréquentation et les rentrées financières. 

Heureusement que le fonds de solidarité a un peu compensé le manque à gagner. 

Satisfaction tout de même avec la venue de nouveaux gardes-refuge bénévoles.  

4. Rapport annuel du Trésorier :  

Présentation des résultats par Christophe SCHUTZ. Malgré l’absence de 

recettes liées aux hébergements, nous terminons positivement l’exercice grâce 

aux soutiens de la Ville de Mulhouse, le Département, la Région Grand Est au 

travers de subventions, aux cotisations bien rentrées et aux nombreux dons.  

5. Rapport annuel des Réviseurs aux Comptes : 

La vérification a été effectuée le 1er octobre 2021 par les réviseurs aux comptes, 

Marie SCHMITT-RENARD et Alexandre FINCK. Après vérification de 

l’exactitude des inscriptions et leur concordance avec les relevés bancaires, 

ceux-ci ont constaté la tenue précise des comptes. Les réviseurs proposent de 

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

6. Décharge du Trésorier 

7. Trésorier adjoint :  

Le nombre de membres actuels est de 598 (+4). Nous déplorons le décès de 5 de 

nos membres pendant l’exercice.  

8. Présentations et approbation des nouveaux tarifs pour le nouvel exercice : 

Le Comité propose de reconduire les tarifs de l’exercice passé. Le tarif de séjour 

au chalet inclut une nouveauté en une « contribution spéciale Covid-19 ». La carte 

de membre a été numérisée et sera transmise à l’adresse courriel. 



9. Rapport moral de la Présidente Caroline SCHMITT : 

Quel bonheur de nous retrouver au refuge, après ces 2 années pleines 

d’incertitudes, d’attentes, de protocoles, d’avancées puis de reculs, il aura fallu 

faire preuve de détermination et de patience à toute épreuve pour mener à bien 

l’ensemble de nos projets.  

Année particulière, à l’image de l’année précédente, mais année durant laquelle 

l’ensemble des commissions ont pu réaliser de nombreuses activités. Élan de 

dynamisme exemplaire qui me permet de croire à des solutions durables pour 

l’avenir.  

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) et surtout grâce à vous pour le temps que vous y consacrez.  

Poursuivons le travail collectif mis en œuvre par mes prédécesseurs et soyons 

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

que nous rencontrons. 

Merci à tous.  

10. Décharge du Comité pour l'exercice 2020-2021 

11. Election partielle du Comité :  

 

12. Réviseurs aux comptes pour l’exercice 2021/2022 : Emma SOUTTER et 

Thierry BAEUMLIN 

13. Allocution des Personnalités :  

Jean Jacques FISCHER, maire de Lautenbach-Zell, nous félicite une fois de plus 

pour la tenue du refuge, et tient à encourager l’ensemble des dirigeants pour la 

Le bureau de vote est 

tenu par Marie 

SCHMITT-RENARD et 

Emilie BERNARD 

 



richesse et le nombre d’activités proposés tout au long de l’année. Rare sont, à 

ses yeux les associations qui proposent à leurs membres un tel panel ou tout un 

chacun peut trouver « chaussure à son pied ». 

Pour Estelle SCHUTZ, sa nomination au poste de secrétaire nationale de la 

Fédération Française de Ski en remplacement de Michel VION appelé à de 

nouvelles fonctions auprès de la FIS, est un grand honneur. Estelle continuera à 

honorer ses fonctions au CSMV. 

14. Remise de distinctions 

Epinglette d’or VTM pour les 40 années de présence est attribuée à Calogero DI 

FRANCESCO. 

15. Nomination des Membres Honoraires  

Calogero DI FRANCESCO est nommé membre actif honoraire,  

Paul BAEUMLIN et Jean Pierre DITNER sont nommés actifs sport. 

16. Divers 

Le Club Vosgien nous retourne un tableau avec une photo de notre ancien refuge, 

tableau que nous leur avons offert en 1954. 

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 dans les bulletins, des 

subventions et toutes les aides nécessaires au bon fonctionnement des VT 

Mulhouse.  

L’assemblée est invitée à lever le verre de l’amitié, servi en plein air sur la 

terrasse. Trente-huit membres restent pour le repas préparé et livré par le 

traiteur PETER de Buhl. 

Fin de séance à 12h00 

 

 

 



 

 

 

REFUGE 

Un été plein d’évènements 

Cet été le refuge a connu plusieurs évènements inhabituels au Markstein. 

 Marathon Markstein-Grand Ballon. D’abord, le samedi 23 juillet, nous 

avons été sollicités pour aider à l’organisation du Marathon Markstein-Grand 

Ballon, d’une part pour fournir des officiels, d’autre part pour héberger des 

coureurs au chalet. 10 VTM ont répondu à l’appel de l’organisateur pour 

« signaler » les coureurs lors de certains passages de route. Près de 500 

compétiteurs au total des 4 courses (80km, 42km, 26km et 16km) ont participé 

à l’épreuve. Avec le beau temps, tout s’est bien passé et les VTM ont été 

récompensés par une prime proportionnelle au nombre de volontaires-signaleurs 

que nous avons mis à disposition. Côté hébergement, l’organisateur et les 

concurrents ont été enchantés par les équipements du chalet. La bonne humeur, 

la convivialité et nos compétences les ont impressionnés. L’organisateur compte 

sur nous pour l'année prochaine pour renouveler l'opération. En prime nous 

accueillerons l'ensemble du STAFF organisationnel (35 personnes) dans notre 

refuge au mois d'avril 2023 ! 



               

23 juillet, comme Audrey et notre présidente Caroline (à droite), une dizaine de volontaires VTM ont 

officié lors du marathon du Markstein-Grand Ballon 

 

 Tour de France féminin. Ensuite il y a eu le 30 juillet au Markstein l’arrivée 

du Tour de France féminin, au terme de la 7e et avant-dernière étape, après un 

premier passage au Markstein aux 2/3 de la course. L’étape, partie de Sélestat, 

gravissait 3 gros cols vosgiens (Petit Ballon, Platzerwasel et Grand Ballon depuis 

Willer-sur-Thur), soit plus de 3000m de montées cumulées. Sportivement 

passionnante et décisive pour le classement final, c’était l’étape-reine de ce Tour 

de France féminin. Commentaire de notre présidente Caroline : « Nous n'aurons 

jamais vu autant de monde au Markstein dans une ambiance de folie ! La logistique 

du Tour de France est impressionnante et millimétrée ». Un très bon souvenir 

pour tous ceux qui ont vécu l’évènement sur place (ou à la télé où les images des 

Vosges ensoleillées ont dû séduire plus d’un téléspectateur) 

Les vacances au chalet 



       

30 juillet, le Tour de France cycliste féminin a attiré beaucoup de monde à l’arrivée d’une étape 

montagneuse au Markstein 

 

 Fréquentation La fréquentation du refuge cet été a été très bonne avec 

5 semaines d’ouverture au total. Entre vacances familiales et stage des jeunes 

alpins, les activités ont été variées et n’ont pas trop souffert de la chaleur. 

 

 Sécheresse 

Grâce au doublement de notre réservoir d’eau en 2018, et grâce à l’utilisation 

exclusive des WC du rez-de-chaussée, reliés à la 2e source rouverte également 

en 2018, grâce aussi à la vigilance très serrée de la consommation d’eau des 

vacanciers, nous n’avons pas connu de pénurie d’eau au chalet cet été. Il faut dire 

que les douches étaient rationnées et très minutées, et que les hommes étaient 

incités de se soulager dans la nature dans la mesure du possible… 

 



       

 

 

 Commission du refuge.  

La Commission refuge s'est réunie le 27 août au chalet et a fait le point sur les 

travaux  et approvisionnements: 

- la réfection du béton du balcon au 1er étage est en cours par nos propres moyens. 

Notre membre Alain Maerklen a généreusement mis à disposition du matériel et 

un échafaudage, merci à lui. Un appel est lancé pour que le maximum de membres 

se rendent disponibles à la journée de travail du 17 septembre pour faire avancer 

ces travaux du balcon 

- le contrôle des extincteurs et de l’alarme incendie a été fait mi-août. Il faudra 

remplacer du matériel ou peut-être même changer la centrale 

- les radiateurs des douches ont été remplacés par des plus performants 

- l’installation du compteur Linky nous a obligés à augmenter la puissance installée 

de 9 à 15kw pour éviter des coupures de courant intempestives 

- pour la réfection du parquet salle à manger et cuisine, les devis de 2021 sont à 

réactualiser. Le coût pourrait être réduit si nous arrivons nous-mêmes à retirer 

les bancs muraux 

-  au dortoir N° 8 un décapage du plafond est nécessaire 

- le stock de bois actuel a été acquis à un prix avantageux et pourra suffire pour 

2 ans. Si une opportunité d’acheter du bois à bon prix se présente on la saisira 

- 3000 litres de fuel sont nécessaires pour le remplissage de la cuve pour l’hiver 



 

      

 

 

      

GARDES – REFUGE 

 

17/09/22   3ème Journée de travail 

18/09/22Vanessa et Romain GREINER - Journée de formation des gardes refuge 

– Manipulation du défibrillateur 

25/09/22Marie et Pierre RENARD 

02/10/22 ASSEMBLEE GENERALE   

02/10/22Charlotte et Marie Dié SCHLOSSER - Mélanie et Stéphane ENSIMGER 

– Benjamin ARNOLD 

09/10/22Vanina et Thierry MIESCH – Marie et Pierre RENARD   

16/10/22Gene et J.Loup BURGSTAHLER    

23/10/22Francis HOCHDERFFER 

30/10/22Catherine et Gilbert BUECHER - Calogero DI FRANCESCO 

06/11/22Marie et Hervé ZIPFEL   

13/11/22Bernard TSCHORA - Serge SMOLENSKI 

20/11/22Véronique et Fabrice PANFALONE - Olivia FRICKER-PONCHE 

27/11/22Francis HOCHDERFFER – Samuel WACH 

04/12/22Mélanie et Stéphane ENSIMGER – Benjamin ARNOLD 

11/12/22Christophe ANSEL  

18/12/22Marion et Thierry PERETTI 

25/12/22Actifs de passage 

01/01/23 Actifs de passage 

08/01/23Antoinette SCHACKIS – Martine et Jean GREINER 
 



N’ayant pas été en mesure de prendre en compte toutes les dates souhaitées 

par les gardes, le calendrier sera diffusé à l’ensemble des gardes refuge dès 

que la liste sera complétée. 
 

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 

14 juillet Avec un ami, Fernand Werth fait l’ascension du Säntis (2501m,  

  près d’Appenzell en Suisse) avec une dénivelée montante de  

  1100m 

22-25 août Avec des amis bas-rhinois, Francis Hochdoerffer, Raymond  

  Voegtlin et Pépi Baldeck sillonnent en VTTAE le Sundgau et le Jura 

  alsacien (env.50km par jour) à partir de Kiffis 

fin août  Dans les Cévennes, Jacques et Christianne Battistella font en  

   6 jours la 2e partie du chemin de Stevenson, de Chasseradès à        

Saint  Jean du Gard, en passant par le Mont Lozère, 1699m (125km,   

 3000m de montées et 3500 de descente) 

fin août  Avec le CV Kingersheim, Michèle et Bernard Schielin ont fait 

le tour pédestre du Mont Blanc 



Vélo et éducation physique les mercredis soir 

Pendant tout l’été, des sorties vélo et des entrainements physiques en plein air ont 

été organisées par Jean Greiner et Antoinette Schackis. Ainsi, en dehors des soirs 

de mauvaise météo, 7 balades en vélo (25-30km) ont fait découvrir les 

aménagements cyclables de la M2A, et 6 séances de gym se sont déroulées aux 

bords de l’Ill à Dornach. Merci aux animateurs. 

 

 

 

 

 

SKI ALPIN 

 

23-26 août, stage de préparation physique au Markstein 

Organisé, cette année, de mains de maître par Vanina Miesch, secondée par Elise 

Brungard, le stage de préparation physique de nos jeunes alpins s'est déroulé du 

23 au 26 août au refuge du Makstein avec des conditions météo idéales. Les 

diverses activités proposées par Vanina, Elise, Marie, Estelle, Sophie, Éric, Paul et 

Pépi ont permis à nos jeunes de se remettre en condition physique et surtout de 

retrouver un esprit de cohésion dans le groupe. Une vingtaine de jeunes y ont 

participé, dont 5 d’autres clubs dans le cadre de la mutualisation. 

Au programme : éducation physique en plein air, tennis, pêche, course 

d’orientation, apnée en piscine, randonnée pédestre, tir à l’arc, sophrologie, 

préparation mentale, et même théâtre d’improvisation. 

Un grand merci à notre équipe d'intendance Gene, Catherine, Jean Loup et Bruno 

qui a permis à tout le groupe de se sustenter du petit déjeuner jusqu'au dîner avec 

des plats équilibrés et savoureux.  

Il n'y a plus qu'attendre la neige.    Pépi 



       

23-26 août, beaucoup d’activités lors du stage des jeunes alpins au Markstein, entre autres l’orientation 
et le tir à l’arc 

      

Bourse aux skis 

Nos responsables s’activent déjà pour la Bourse aux skis qui devrait avoir lieu les 

25-26-27 novembre au Palais des Sports de Mulhouse. Le maximum de membres 

est attendu pour faire de cet évènement une réussite, ne serait-ce qu’une demi-

journée. Et pas besoin de compétence spéciale pour donner un coup de main. 

Inscrivez-vous donc dès à présent ce week-end sur le calendrier, dès que la date 

définitive sera connue (elle dépend des matches au Palais des sports), vous serez 

informés. 



 

Classement par points FFS pour 2022/2023 

(les tout jeunes ne sont pas encore classés) 

Hommes 

1. Goetz Nicolas né       2003            167,80 points 

2. Schmitt Jules  2003   200,33 

3. Carrat Nils            2010   212,61 

4. Renard Gaspard           2010   281,04 

5. Fischer Ethan  2009   292,42 

6. Baeumlin Paul  2002   299,73 

7. Wolf Titouan  2006   304,18 

8. Miesch Fernand           2001   377,40 

9. Toutee Arsène  2009   388,86 

10. Schmitt Hugo  2006   413,08 

11. Rinaldi Philippe  2009   444,06 

12. Ziegler Pascal  1966   500,00 

13. Prost-Dame Elyott   1998   500,00 

14. Prost-Dame François 1959   500,00 

15. Schutz Christophe           1964   500,00 

Dames 

1. Meyer Lola  née     2010            220,54 points 

2. Brungard Laudine           2008   271,42 

3. Wach Noémie  2011   398,10 

4. Kolb Tifenn            2010   471,66 

5. Poupon Charlotte           2004   500,00 

6. Forthoffer Noémie 2007   500,00 

 

 

 

 



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   Le TERROIR de MARC, Illfurth 

     Biscuiterie ALBISSER, Pfastatt 

Collectivité Européenne  Confiserie GIDA, Wittenheim 

d’ALSACE    TEAM Sport, St Louis 

     GAMMATEC, Staffelfelden 

Région GRAND EST   EXPERIENCE Park, Wittenheim 

               BIG LITTLE, Wittenheim 

                            Librairie LE LISERON, Mulhouse 

                         Ets Fabrice MEYER, Battenheim 

 

Les séjours et sorties du week-end 

 

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 une séance de stretching, puis 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. 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 (2300m). 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, incursion en Italie lors du chaud séjour dans le Mercantour 

 

      

 

SA 02 juillet (journée) : Sortie familiale à Plobsheim (Bas -Rhin) 

Après deux années de report dû au covid, enfin nous nous retrouvons ce samedi 

matin sur le parking de la Réserve Naturelle du Bois de Sommerley à Krafft, avec 

pour objectif en premier lieu de découvrir la richesse du site sur le plan 

ornithologique. Nous sommes à 11, principalement des papis et mamies 



accompagnés de leurs petits-enfants âgés entre 4 et 11 ans. Au programme, pour 

commencer, une petite balade de deux heures vers l’observatoire d’Erstein. Les 

enfants sont surpris par le grand nombre d’oiseaux présents sur le plan d’eau (650 

ha), dont plus de 300 cygnes tuberculés juvéniles. Deux pêcheurs sur fauteuils 

flottants mus soit par moteur électrique, soit par leurs palmes, ont à portée de 

main tout l’équipement des grands pêcheurs : plusieurs cannes montées pour 

différents poissons, de la carpe au brochet et autres espèces vivant dans le cours 

d’eau. 

A l’observatoire, nous pouvons admirer un couple de grèbes huppés avec ses deux 

petits au cou rayé, l’un étant sur le dos d’un parent, l’autre recevant un alevin. 

Héron cendré, fuligules morillons, cormorans, colverts et un cygne noir font partie 

de nos coches. De retour vers le pont, c’est un couple de martins pêcheurs qui se 

laisse longuement observer. De jeunes bergeronnettes grises attendent leurs 

parents pour le nourrissage. 

Il est temps à présent de nous rendre aux Sept Ecluses à Plobsheim où les 

bénévoles et l’ancien Président de l’Association Le Giessen nous attendent. Nous 

nous attablons sous un magnifique saule pleureur pour y déguster les tartes 

flambées, knacks et salades mixtes que nous avions commandées. 

A 13 h 30, nous avons rendez-vous sur le parking de la Mairie de Plobsheim où cinq 

VTM supplémentaires nous rejoignent.  

A présent c’est à bord d’une calèche tirée par deux magnifiques chevaux que nous 

traversons le village avant de pénétrer dans l'enceinte du superbe Golf du 

Kempferhof, et visitons la chapelle privée de style lombard du Baron Jules de 

Dartein, fondateur du Kempferhof au XIXe siècle. Le spectacle vaut le 

déplacement. Pour la poursuite de notre promenade vers les Sept Ecluses, les plus 

jeunes ont le privilège de prendre place à côté du cocher afin de nous mener à 

l’embarcadère de l’Altrhein puisque notre aventure se poursuit en barque à fond 

plat. 

Les trois bateliers actifs nous apportent des commentaires intéressants tout au 

long de la navigation sur les méandres de la rivière. Nous empruntons le Rhin 



tortueux puis le Dorfgiessen, la profondeur variant de quelques dizaines de 

centimètres à plus de 2m. A tour de rôle, en fonction de la largeur du cours d’eau, 

les enfants se mettent à la gouverne. Quel plaisir de se laisser aller sur une eau 

aussi limpide et très riche en poissons dont nous observons plusieurs spécimens. 

L’escapade en calèche avec les visites ainsi que la descente en barque se déroulent 

sur une durée de trois heures. Petits et grands ont passé une très agréable 

journée. 

MG 

 

 

2 juillet, Plobsheim, promenade en barque à fond plat pour petits et grands 

 

           



 

Dimanche 10 juillet : La vallée de Munster au départ de Colmar en vélo  

En ce beau dimanche 10 juillet, sous un soleil généreux, nous avons pu effectuer la 

sortie vélo dans la vallée de Munster préparée par notre guide Jean depuis fort 

longtemps et reportée plusieurs fois en raison d’une météo capricieuse et du Covid. 

Rendez-vous est pris à 9H20 à la gare de Mulhouse pour un court voyage en train 

jusqu’à Colmar. Nous avons pris le « tortillard » un peu moins direct conseillé par 

la SNCF afin de permettre à notre groupe composé de 7 cyclistes et leurs 

montures de pouvoir trouver une place à bord. La plupart des participants ont fait 

une petite mise en selle pour se rendre à la gare de Mulhouse depuis leur domicile. 

Arrivés à Colmar, nous avons traversé la ville sans encombre avant de rejoindre la 

piste cyclable traversant les vignes et nous voilà en route pour la découverte de 

cette jolie vallée de Munster. 

Nous ne sommes pas seuls et sommes dépassés par de nombreux cyclistes. Mais la 

devise du jour c’est « journée cool, prendre le temps et observer toutes les 

surprises que nous offre Dame Nature ». Nous longeons et traversons de jolis 

villages, véritable carte postale avec pour fond le massif vosgien sous un ciel bleu 

immaculé. Lors d’une pause au bord de la Fecht, notre guide baptisé « Œil de 

Lynx » nous fait découvrir un passereau rarement visible – le cincle-plongeur dont 

la particularité est de pouvoir nager et se déplacer sous l’eau en utilisant ses ailes 

qui le plaque au fond (effet inverse de la portance apportée par les ailes d’avion). 

Ce qui lui permet de se déplacer discrètement dans l’eau à la recherche de sa 

nourriture composée de larves aquatiques. Notre guide est intarissable sur le sujet 

et notre pause s’enrichit de ses nombreuses explications et le passage de 2 

bergeronnettes des ruisseaux. 

Nous arrivons à la hauteur de Metzeral où nous attend Evelyne venue à notre 

rencontre depuis Wintzenheim où elle réside afin de faire un bout de chemin en 

notre compagnie. Notre groupe compte au final 8 participants dont 3 dames et est 

composé de 3 vélos mécaniques et 5 vélos à assistance électrique mais tous ces 

cyclistes pédalent en bonne harmonie et c’est là l’essentiel ! 



Nous arrivons à Mittlach au terme de notre randonnée où une jolie aire de repos 

et de pique-nique fleurie et ombragée s’offre à nous pour récompenser nos efforts 

et nos estomacs ! Nous nous trouvons au square Antoine BOITHIOT (ancien Maire 

de 1983 à 2001 et Conseiller général) bordé par la Kolbenfecht dont les flots nous 

bercent ! Ce moment de convivialité et de partage est propice à goûter à certaines 

douceurs confectionnées par les participantes, excellent stimulant pour le moral 

des troupes ! La commune très accueillante met à disposition une fontaine d’eau 

potable. Nous apprécions fort cette attention qui nous permet de nous rafraichir 

et de refaire le plein de nos gourdes. 

Après cette pause bien méritée, nous nous remettons en selle sur le chemin du 

retour accompagnés par un petit vent de face peu dérangeant car nous sommes en 

descente malgré les quelques « murs » à franchir signalés par Jean à l’attention 

des courageux cyclistes motorisés par leurs seuls mollets ! 

Notre retour s’effectue à bonne allure et en passant à Munster notre guide nous 

suggère d’en faire la visite à vélo. Les pavés nous rappellent à quel point nous 

sommes chanceux d’avoir de belles routes et voies lisses ….  

Nous faisons une pause devant l’église de Munster et découvrons une quincaillerie 

– bazar où nous effectuons tous un lèche-vitrine tant elle recèle de surprises… 

Commerce qui peut paraître insolite tant il est devenu rare et oh combien utile ! 

Evelyne, la 8ème roue de notre groupe nous propose gentiment un dernier verre 

chez elle pour nous désaltérer avant de nous en retourner. Nous acceptons sa 

gentille proposition et avalons top chrono un breuvage désaltérant fait maison sur 

sa terrasse afin de reprendre notre train qui n’attend pas. 

Nous reprenons nos montures après cette halte express accompagnés par Evelyne 

qui nous guide gentiment jusqu’à la gare où nous nous engouffrons dans le train du 

retour en direction de Mulhouse. 

Cette journée fut des plus agréables grâce à une organisation sans faille une météo 

au beau fixe et la bonne humeur de tous les participants.        BB (l’autre !) 



 

10 juillet, grand beau pour les cyclos au fond de la vallée de Munster       

  

Dimanche 24 juillet (journée) : Tour du Kaiserstuhl à vélo  

En ce dimanche matin, nous sommes 11 participants à nous retrouver sur le parking 

à l’entrée de Breisach. Que c’est agréable de faire du cyclotourisme dans la région, 

des pistes cyclables dans tous les sens ; nous roulons (7 vélos « traction mollets » 

et 4 VAE) en file indienne vers Ihringen puis Bötzingen et Jean fait une première 

halte pour nous parler du Kaiserstuhl, son origine volcanique, sa géologie spécifique 

et sa richesse faunistique et floristique liée au microclimat. C’est dans ce secteur 

que l’épaisseur de la croûte terrestre est des plus faibles. Cette épaisseur est 

donnée par la discontinuité de MOHO (Mohorovicic) qui marque le passage de la 

croûte terrestre ou océanique à la partie supérieure du manteau. 

Nous reprenons la route et l’attention de Jean est attirée par des chants 

d’oiseaux. Il nous avait signalé la présence de guêpiers d’Europe et déjà nous 

pouvons les admirer chassant les insectes au-dessus d’une prairie et d’un champ 

de maïs. Nous longeons le Mühlbach jusqu’à l’ancien château d’eau d’Eichstetten. 

Ici, c’est un martin pêcheur qui passe et repasse. Les cigognes ont adopté les 

pylônes électriques pour y construire leurs nids. 

Nous traversons Riegel pour nous rendre à l’entrée de l’ancienne brasserie 

transformée à présent en lieu de culture et d’exposition ainsi qu’en lofts. Sur le  



 

clocher de l’église, ce ne sont pas moins de 11 nids de cigognes là aussi qui sont 

occupés. A présent, en route vers Endingen pour nous mettre à l’ombre pour le 

casse-croûte. Il est midi. 

Après le repas, café, cookies, figues et chocolat sont offerts par les participants. 

Nous visitons ce charmant village avant de rejoindre Sasbach en ayant pu voir de 

loin le siège de l’Empereur « Kaiserstuhl » qui surplombe les vignes.  

Maintenant nous longeons le Rhin et traversons la forêt qui nous mène aux ruines 

du château de Burkheim. 

Jean Pierre nous invite à nous arrêter à une chapelle. Cet édifice a été érigé par 

la Famille Traber, funambules depuis des générations, à la suite de l’accident dont 

a été victime leur fils (mât de 56m qui s’est rompu). Par miracle, malgré les 

nombreuses fractures de la tête aux jambes celui-ci s’en est sorti, après de longs 

mois d’hospitalisation. C’est lui-même qui nous a gentiment servi de guide. 

Dernière étape, nous prenons la direction de Breisach. Les plus téméraires 

termineront cette balade cycliste sur la place haute de la ville qui offre un 

magnifique panorama. C’est autour d’une bonne bière bien fraîche pour bon nombre 

d’entre nous que nous achevons la journée, fiers de nos 62 kilomètres, que notre 

guide aura eu la bonne idée de raccourcir compte tenu de la chaleur annoncée le 

matin même. 

Merci à celui-ci et à la prochaine sortie. 

MG 



 

24 juillet, encore beau et très chaud au tour du Kaiserstuhl (Pays de Bade 

Dimanche 28 août : les châteaux médiévaux du Ramstein et de l’Ortenbourg. 

Quelques rares nuages nous accueillent dans un ciel qui s’annonce d’azur. 9 VTM 

sous la conduite de Jean et Martine se rendent à la Huhnelmühle à Scherwiller 

près de Sélestat. Le guide annonce : « Ce soir, nous boirons un coup ici ! » et Jean-

Pierre de poursuivre : « et pas du vin nouveau. » hahaha ! Le ton est donné. Une 

agréable fraîcheur nous accompagne dans la montée au Ramstein. Un panneau 

« interdit aux drones » nous interpelle. Pourquoi ? Notre ornithologue explique que 

des Tichodromes, oiseaux papillon gris et rouge rares nichent et se nourrissent 

dans ces murailles. Ce château a été édifié au XIIIème siècle par un Habsbourg 

sur la route du sel gemme qui cheminait de Lorraine vers l’Italie et ce châtelain 

prélevait les taxes. Nos pieds arpentent les rochers érodés de granite. Nous 

foulons en ce mois d’août exceptionnellement caniculaire une quantité 

impressionnante de feuilles mortes de Châtaigniers et de Chênes tombées 

précocement, et partout les herbes et broussailles sont desséchées. Une halte 

s’impose près du chaos granitique et J-Pierre (encore lui) annonce : « Abreuvons 

les chevaux. » hahaha ! Encore une belle vue sur le Val de Villé et la vallée de Ste 

Marie aux Mines et nous voilà au pied du château du Ramstein en voie de 

restauration. Nous profitons de la vue sur la plaine et sa variété de verts qui 

signalent les champs, les bosquets et les zones arborées. Une brume légère masque 

l’horizon et notre regard est attiré par le chatoiement des quelques toits brillants 



au soleil. « Maintenant on va voir le colossal chantier de l’Ortenbourg » précise 

Jean. « Comme à Guédelon ? » demande Claudine. « J’y étais. Je vais comparer » 

Effectivement sa restauration est terminée. Et réussie ! Tout en pierres de 

granite. Nous apprécions, entre autres, la taille de la citerne d’eau. « Amorçons la 

descente vers Dieffenthal le long de la forêt au-dessus des vignes. » OK ! Nous 

sommes happés par un air torride qui sévit en dehors de l’ombre des arbres. Il est 

midi passé. Nous prenons notre pique-nique à l’ombre apaisante de Thuyas. Un 

zéphir léger nous accompagne dans la poursuite de notre périple, avec vue sur le 

Kaiserstuhl. Au Kuckukstein où nous distinguons 2 cupules, Gilles nous narre les 

sacrifices rituéliques perpétrés ici. Brrr ! Au Hinterbackstein, la ressemblance 

avec un postérieur est aisée. Et nous voilà à lire, au rocher des Celtes, la 

description du Schieweschlaje, le lancer de disques enflammés qui précède 

l’entrée en Carême. Des carrés de plantes médicinales nous accueillent au village 

de Diffentahl ainsi que l’église apaisante. Le retour se poursuit par une visite de 

la chapelle de Taennelkreuz. Des Saponaires ainsi que des Salicaires ont été les 

rares fleurs épanouies en ce moment. « Ca va encore rouler sous les chaussures 

dans la descente vers l’auberge. » annonce le guide. Il parle des tout petits 

minéraux issus de l’érosion du granite. Ils sont traîtres. Prudence ! Et nous voilà 

devant une blonde bien fraîche à demander : « Combien de km avons-nous 

fait ? » « 10.7km et 474m de dénivelée positive. » Bravo et merci à Jean et 

Martine. C’était ombragé, donc très agréable, les paysages étaient splendides et 

quels majestueux châteaux ! A la prochaine.   Christiane H. 

                

28 août, à la découverte des châteaux de Ramstein et d’Ortenbourg (Sélestat) 



3-4 septembre, week-end vélo en Alsace du Nord 

 

3-4 septembre, devant le château des Rohan à Saverne, après un week-end en VTT sur les chemins et 
petites routes de l’Alsace du Nord au départ de Wissembourg (130km, 1100m de montées en 2 jours) 

 

 

        

 

 

 

 



Les randonnées du jeudi 

Plusieurs randonnées du jeudi ont dû être annulées pour cause d’alerte orange 

météo (orage et canicule), d’autres pour indisponibilité des guides.  

 

7 juillet, de la Vallée de Masevaux à Rougemont 

Petit effectif pour cette randonnée guidée par Dany au départ de Lauw, nous 

sommes 8 à nous retrouver et chose rare à parité femmes-hommes. La journée est 

annoncée sans pluie, avec une grosse montée d’une heure le matin et « le reste, 

c’est du gâteau » dixit le guide ! Effectivement la montée presque d’une traite est 

raide type directissime, en sous-bois donc moins pire. 

Nous atteignons les trois bornes et un banc accueillant. Certains pousseront juqu’à 

l’emplacement d’un ancien château, le Montori, situé à 800m d’altitude, dont on 

connait peu l’histoire mais placé à un endroit stratégique d’observation sur la vallée 

de Masevaux et la trouée de Belfort. Nous poursuivons jusqu’aux ruines du Château 

de Rougemont intra-muros datant du 12e s et ayant appartenu aux comtes de 

Ferrette. Il n’est pas encore midi mais nous décidons de nous poser pour le casse-

croûte, l’endroit étant propice et presque confortable. Petite eau annisée et petits 

gâteaux sablés réconfortent la troupe. Nous reprenons par une forte et longue 

descente dans les cailloux, perdons rapidement 300m de dénivelé et poursuivons 

par la partie annoncée gâteau. Il nous reste 2 heures à cheminer sur des chemins 

larges le plus souvent à plat, traversons quelques barrières, longeons de nombreux 

étangs « propriétés privées » avant de rejoindre Rougemont. Dany nous réserve 

une surprise, la maison aux arrosoirs, des centaines d’arrosoirs en métal galvanisé, 

répartis sur les façades, les toits, les rochers… révélant une collectionnite aigüe 

doublée d’un trouble obsessionnel compulsif, un summum. Il nous reste à peine une 

heure pour rejoindre notre parking de Lauw vers 15h30 comme annoncé après ce 

circuit d’une quinzaine de kms et de 450m de D+. Et petit moment de bien–être à 

l’étang de le Seigneurerie … souvenir cuisant d’il y a quelques années avec un 

serveur fort sympathique devant une petite mousse méritée. Tout finit par 

s’arranger ! Merci à notre guide pour cette bonne journée.  Fh 

 



21 juillet, sortie matinale au-dessus de Guebwiller 

C’était une très bonne idée d’avoir avancé à 8h le départ de notre rando en 

partance de Guebwiller. Ainsi, en cette période très chaude, nous avons profité de 

la fraicheur matinale à travers les vignobles de Bergholtz-Zell et Orschwihr, avant 

de randonner en forêt, où il faisait très bon. L’orage de la veille (et ses fortes 

pluies) avait bien rafraichi les températures, mais avait par contre laissé les 

chemins du vignoble souvent boueux, avec des flaques d’eau et des amas de terre, 

cailloux et débris, que l’on pouvait heureusement éviter. Par contre en forêt les 

chemins étaient plus secs et agréables. 

C’était un joli et agréable parcours passant par le chemin de croix de l’Oelberg à 

Bergholtz-Zell, puis à l’abri des Dreibannstein avant de revenir à la Croix de 

mission à 13h pour casser la croûte. Retour à 14h à Guebwiller pour un pot sous les 

tilleuls des Dominicains, le tout comme d’habitude dans la bonne humeur. Nous 

avons levé le camp à 14h30 sous un temps lourd et en nous félicitant d’avoir 

terminé. Merci à Françoise Fischesser notre guide du jour.              F.W. 

 

21 juillet, cabane du Dreibannstein, sortie raccourcie à la matinée pour éviter la grosse chaleur 

 

11 août, le Frankenthal 

Randonnée prévue initialement en juin, annulée pour cause météo, qui vient en 

remplacement de la rando « Sur les hauts de La Bresse « que Jean-Paul ne peut 

assurer ce jour. 



Nous nous retrouvons à 10 dans le vallon d’Ampfersbach près de Stosswihr en 

optant finalement pour le parking de la Saegmatt plus avancé et bien ombré. Le 

temps de nous échauffer sur un large chemin, le sentier grimpe rapidement en 

lacets à côté des cascades du Stoltz-Ablass qui, surprise, sont encore bien 

alimentées en eau. Nous franchissons 2 passerelles (bravo le Club Vosgien pour la 

qualité de l’entretien) et aboutissons sur le chemin carrossable du Frankenthal. 

Nous y croisons Bertrand Wilhelm, le jeune président des VT Colmar avec qui nous 

faisons connaissance et conversons des problèmes d’eau dans les refuges. Nous 

poursuivons jusqu’au site remarquable du Frankenthal, un des beaux cirques 

glacières de nos Vosges et certainement le plus alpin. Nous prenons le temps 

d’admirer le Falimont, les parois de la Martinswand avant d’entreprendre la 

traversée des Blaufels, avec des passages parfois délicats, équipés de mains 

courantes et de marche-pieds. Nous croisons beaucoup de monde en ce début août, 

des touristes recherchant plus de fraicheur sur les hauts. Nous sortons de ce 

parcours accidenté sur les coups de midi et le prochain endroit favorable pour le 

pic-nic sera le bienvenu. Nous sommes vernis car une grande table pouvant 

accueillir nos dix séants n’attendait que cela, presque un luxe…qui mérite bien une 

petite boisson anisée. Après cette pause, l’essentiel du dénivelé est derrière nous. 

Nous filons sur le GR 531 par Schallern, le Gaschney avant d’enchainer la descente 

par le Silberwald, heureusement à l’ombre par sentier puis par 3 longs zigs et 2 

zags avant de rejoindre le parking de la Saegmat peu après 15h. La moyenne des 

parcours gps enregistrés donne 15 kms et 600m de D+ Il nous reste un peu d’eau 

mais Munster mérite un dernier arrêt, à l’ombre d’une brasserie. Et c’est l’ami 

Fernand qui nous offre le pot pour fêter … ses 81ans. Bon anniversaire et bravo au 

randonneur-photographe fringant que tu es.   fh 

 

 



       

11 août, table et bancs bienvenus au-dessus du Frankenthal 

1er septembre, « Dans la Vallée de la Doller » 

Randonnée prévue initialement début août, annulée pour alerte orange canicule, qui 

vient en remplacement de la rando « Dans la Vallée de la Moselle » que Jean-Paul 

ne peut assurer ce jour. 

L’ami Fernand a donné rendez-vous devant La Maison du Pays de Wegscheid et 

réussi à mobiliser 8 participants en ce jour de rentrée des classes. La journée est 

annoncée ensoleillée et la température idéale. Nous avons 1 petit km pour nous 

échauffer avant de grimper en direction du lieu-dit Willenburg regroupant 

plusieurs maisons rurales. Se succèderont plusieurs directissimes, heureusement 

en sous-bois en direction du Sprickelsberg. Nous grimperons ainsi plus de 350m 

de dénivelé, nous octroyant de petites pauses et repérant de nombreux conifères 



secs sur pied. Peu de fleurs sur cette première partie du circuit quand une belle 

tache jaune attire notre regard, une magnifique touffe de linaire commune (merci 

Plantnet). Arrivés à 950m d’altitude, nous cheminons presque à plat dans une très 

belle forêt sur un sentier très agréable jusqu’à un premier abri en rondins, dit du 

Sommerseite (Kirchberg) en lisière de forêt (faisant partie des 10 chalets de la 

Doller construits entre 1998 et 2002) sous l’égide du Club Vosgien de Masevaux. 

Nous allons poursuivre à découvert dans la chaume en croisant le haut des pistes 

du Schlumpf. Une alternance de brume et d’éclaircies nous accompagne jusqu’au 

bel abri du Graber-Breitenstein (Dolleren) au toit végétalisé. Nous ne sommes pas 

les premiers, le chalet est occupé mais les tables extérieures nous tendent les 

bras…quelle idée de s’enfermer quand il fait si bon sur la terrasse avec vue… c’est 

notre chance. Nous y resterons une bonne heure, goûterons aux petits gâteaux 

que Fernand nous concocte à chaque sortie, viendrons à bout de 2 tablettes de 

chocolat avant de basculer sur l’autre versant en direction de la Fennematt. Nous 

longeons le nouveau et étonnant complexe de 7 gites ruraux, construction 

essentiellement en bois massif et réalisé selon des principes écologiques (sic), 

passons à proximité des sources de la Doller avant d’attaquer la descente vers la 

FA du Lochberg, elle aussi toute pimpante car récemment rénovée. Nous 

poursuivons par un chemin carrossable vers le Lachtelweier, passerons à proximité 

de la Villa Puce, (nom figurant sur la carte IGN) avant de descendre en lacets par 

la forêt passant par l’Untzenboden jusqu’aux premières maisons de Kirchberg. Il 

est 15h30, et après ces 17kms parcourus et ces 650m grimpés, nous passons le 

flambeau à Sylviane, locale du jour pour nous dégoter une terrasse à Masevaux.  

Mission accomplie et pot offert par Dany Von pour son anniversaire. Merci à lui, 

happy birthday you you, et merci à notre guide Fernand pour ce beau circuit.   Fh 



      

1er septembre, pause casse-croûte à l’abri du Graber (Dolleren) 

 

                 

Les balades du mardi après-midi 

 

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 1925. 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 et nous rappellent les toiles du peintre montagnard 

Robert Kammerer (1882-1965). 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 



       

14 juin, découverte du rocher d’origine du Markstein (pierre-borne) lors de la sortie botanique 

 

5 juillet : On herborise au Grand Ballon 

Je peux reprendre la plume pour relater nos observations. D’autre part, comme la 

dénivelée de 180m est réduite, je peux me joindre au groupe. 24 VTM rejoignent 

Dédé le guide à 1 km du sommet. Il fait bon là-haut : 19° alors qu’en plaine il fait 

28°. Des nuages dans toutes les teintes de gris ornent le firmament, mais la vue 

est superbe sur la plaine. Du fait de la canicule de ce printemps, la floraison a 15 

jours d’avance. Dommage car les Lys martagon sont en nombre mais chétifs et un 

peu défleuris. Un Orchis globuleux se dresse devant nous, couleur parme. Je vais 

classer les fleurs observées par couleur, qu’en pensez-vous ? Pourquoi pas ! Les 

scabieuses se parent aussi de parme. En jaune couleur de lumière, la Porcelle 

tachetée nous ravit car on ne l’observe qu’ici au pied du sommet du Grand Ballon. 

Les discrètes Pensées sont lumineuses, les hautes tiges de Gentiane se parent de 

fleurs jaunes, le Solidage verge d’or se dresse ainsi que le Millepertuis aux 

minuscules poches d’huiles essentielles dans ses feuilles. En pourpre, la Bétoine ou 

Epiaire ou Stachys en latin flambe. Les fleurs en rose fuchsia sont légion : l’Epilobe 

ainsi que la toxique Digitale. Fernand se penche vers un Orchis tacheté rose clair. 

Le Serpolet embaume. L’Arnica rayonne dans sa robe d’Or. Le Gaillet fleurit en 



blanc ainsi que le Laser (Ombellifère) visité par 6 Guêpes. La Bruyère et la Grande 

Renoncule à feuilles d’Aconit sont immaculées. En robe violette, la Centaurée aux 

fins pétales croît. Le bleu de la Campanule ne gâche rien. Des papillons divers et 

variés volètent de ci de là. Je fais goûter la feuille de Laitue à certains VTM : de 

plus en plus amère à force de mâcher. On crache. Certains s’en souviendront. C’est 

de la laitue sauvage !! Au col du Haag, une pause s’impose. Des nuages se révèlent 

à nous mais rien de menaçant. A l’hôtel du Club vosgien, nouvelle et dernière pause. 

Encore une photo des fruits du Sceau de Salomon verticillé ainsi que de la très 

rare Epervière orangée qui comporte deux pieds à cette station. Tout le long de la 

balade, de belles Graminées, dont la Brise, se courbent sous le vent léger. Quel 

harmonieux ballet. Des Alisiers et des Sorbiers ont alterné avec des Hêtraies plus 

fournies. Les Myrtilles déjà mûres ont été appréciées par nos papilles. Et nous 

voilà de retour ! Quelle riche moisson. Nos yeux pétillent de toutes ces couleurs. 

Elles nous accompagneront durant cet été. Au revoir. A la rentrée. Merci à Dédé 

et aux botanistes du jour.    Christiane H. 

23 août, balade botanique des 5 sens à Pfastatt 

Pour prévenir la chaleur, cette balade supplémentaire du mardi s’est pour une fois 

déroulée le matin. Bien nous en prit car l’après-midi le thermomètre affichait à 

nouveau 29°, alors que le début de matinée était presque frais avec un ciel tout 

bleu pour la dizaine de participants (volontairement limitée). Christiane Huber, 

notre spécialiste en arbres et fleurs, nous a conviés à une promenade botanique 

dans son fief à Pfastatt. Avec au programme la découverte d’une trentaine 

d’essences d’arbres et arbustes avec des commentaires fournis et recherchés à 

la fois botaniques et poétiques. Au départ de la ferme de Pfastatt-le-Château, 

domaine mennonite de longue date mais récemment agrandi et mis au goût du jour, 

nous admirons platanes et marronniers. Un peu plus loin, le long des jardins Schoff, 

un arbre à soie nous a réservé sa dernière fleur soyeuse. Puis, le long de la Doller 

rectifiée lors de la construction de l’autoroute A36 dans les années 1970, une 

succession d’arbres et arbustes différents nous est présentée par Christiane qui 

aiguise notre curiosité. Au moins une quinzaine d’espèces en 500m de ripisylve 

(forêt en bordure de rivière). De l’aubépine au merisier, de la mirabelle sauvage à 

l’églantier, du peuplier à l’aulne, chaque arbre a sa spécificité, soit la forme de la 



feuille (chêne), soit la couleur du bourgeon (frêne), soit l’attrait du fruit 

(aubépine), il y a toujours un élément particulier à voir (feuille dentelée et 

asymétrique du rare orme champêtre), à sentir (feuille du noyer), toucher (gros 

piquants du robinier-faux acacia), entendre (bruissement du tremble), goûter 

(fruit du cornouiller). Quelle richesse ignorée aux portes de la ville ! 

Quittant les bords ombragés de la Doller, nous repassons à côté des 188 jardins 

familiaux Schoff et nous nous arrêtons devant une parcelle gérée en permaculture, 

où Christiane et Léna nous content le bien-fondé de cette forme de culture 

naturelle, sans traitements ni intrants. Dans un lotissement de maisons à toits 

plats des années 70, nous admirons un bel araucaria, arbre exotique typique des 

Andes et symbole du Chili. Puis c’est la montée sur la colline du Haulacker, dernier 

soubresaut du Sundgau avant la plaine. Là, parmi les maisons quelquefois cossues, 

on découvre au hasard des jardins un superbe micocoulier, un gigantesque séquoia 

(dans l’ex-résidence Hirschler), une fleur de passiflore et enfin un savonnier, 

autre arbre exotique dont l’écorce est riche en saponine.  

C’est à midi pile que nous revenons à la ferme du château (oui, il y avait là un 

château dès le 13e siècle, le dernier étant démoli en 1912). Tous très contents de 

cette promenade originale et très instructive. Merci mille fois à Christiane pour 

sa minutieuse préparation, ses commentaires éclairés et ses poèmes recherchés. 

Et on remet ça mardi prochain avec un autre groupe d’une dizaine de participants. 

Pourvu que la météo soit aussi avenante.   

                 

23 et 30 août, Pfastatt, Christiane se fait un plaisir de nous faire découvrir la 
ripisylve aux bords de la Doller 



30 août, bis repetita apprécié pour la 2e promenade botanique à Pfastatt 

8 jours après la première balade botanique des arbres et arbustes à Pfastatt, qui 

était volontairement limitée à 10 participants pour une meilleure compréhension, 

une 2e promenade identique a eu lieu ce mardi 30 août. Avec à nouveau une douzaine 

de membres intéressés, avec aussi le même beau temps frais le matin et le même 

enthousiasme de notre guide Christiane qui a retrouvé son ancienne vocation de 

prof. de sciences naturelles pour nous faire partager avec bonheur sa passion pour 

les arbres et la nature. Comme il y a 8 jours, tous ont été conquis par la richesse 

et la diversité du monde végétal en utilisant les 5 sens pour reconnaitre et 

apprécier. De la glomérule, fruit du platane, aux petites glandes de la feuille de 

cerisier, du bourgeon noir du frêne aux 5 doigts de la feuille d’érable, de la senteur 

des feuilles de noyer à la dissymétrie des feuilles d’orme champêtre, de l’utilité 

des fruits de l’aubépine et du cornouiller, l’observateur averti a de multiples 

spécificités à découvrir. Sans parler de la vue des arbres exotiques dans les parcs 

et jardins comme le délicat arbre à soie dans un jardin Schoff, le séquoia géant 

de l’ex-résidence Hirschler, le savonnier de la rue du Panorama ou le grand 

micocoulier de la rue du Parc (arbre du Sud que le changement climatique va peut-

être bientôt faire prospérer chez nous). 

Bref une matinée des plus enrichissantes et des plus agréables : 32 essences 

d’arbres, 4km, 25m de montée pour gravir la colline de Pfastatt avec une nouveauté 

par rapport à la semaine dernière : l’entrée dans le haut du cimetière qui offre la 

plus belle vue sur Pfastatt… et qui permet de se reposer sur un banc ad hoc, tout 

en apprenant que cette colline est truffée de galeries souterraines qui ont servi 

tour à tour de cave à bière, de cave à champagne et malheureusement aussi de 

refuge pour quelques 800 habitants pendant les combats du 21 novembre 1944 au 

20 janvier 1945 (entre les troupes alliées à Mulhouse libérée et l’armée allemande 

à Pfastatt occupé). 

Grand merci à Christiane notre guide intarissable pour les intéressantes 

explications accompagnées de dessins, de poésies, de contes et de haikus. On en 

redemande.        Ad 

 



                      

 

RETRO 

 

Il est toujours intéressant, voire amusant, de se remémorer la vie VTM d’antan 

par tranche de 10 ans 

 

2012, il y a 10 ans 

 Autour du président Jean Jacques Kutyla (depuis 1991), l’équipe dirigeante 

est composée de Jean Greiner (secrétaire depuis 1991), Julien Goetz trésorier, 

Bruno Burgstahler responsable du refuge (depuis 1999), Jacques Battistella du 

sport (depuis 2001) et Gérard Protche du bulletin (depuis 1988). 

 L’hiver est dynamique et bien enneigé de Noël à mars. Notre équipe alpine 

(30 coureurs) dirigée par François Prost Dame, est en pleine forme et remporte 

pour la 4e année consécutive un podium collectif à la Coupe des Vosges (3e place 

par équipe jeune et 4e place toutes catégories, premier club alsacien). Les 

individualités font des éclats, et 5 de nos coureurs participent (brillamment) à des 

championnats de France : Gaspard Bloch (pôle France à Albertville) est 1er cadet 

aux mondiaux citadins. Michel Goldemann est vice-champion de France master, Léa 

Faber est championne de France citadine minime, Edgard Speckbacher 1er 

benjamin en Coupe des Vosges où Agathe Gambert est 3e minime. Après quelques 

années d’absence, nous organisons à nouveau un slalom fédéral. Achat d’une 

nouvelle camionnette en remplacement de celle de 2001. 



 6 randonnées à skis nordiques trouvent de la neige. Week-end sibérien à 

Eisenbach (Forêt Noire) avec bise -17° le matin pour les 17 fondeurs et 15 adeptes 

de raquettes. Au séjour à Lamoura (Jura), neige et soleil pour les 11 participants. 

 Sur 5 randonnées hivernales effectuées dans les Vosges, 4 peuvent se faire 

en raquettes, 2 autres sont annulées pour cause de trop mauvaise météo. 

 34 sorties pédestres sont organisées, 13 le jeudi, 13 le jeudi après-midi (20-

25 participants) et 8 le week-end. Les sorties-retraités sont bien suivies : 40 

anciens dans le Sundgau et 45 au lac de la Seigneurie. 

 Au refuge, c’est la première année que les randonneurs sont accueillis en 

semaine par la dynamique « équipe soupe ». La fréquentation annuelle du chalet est 

moyenne (1800 nuitées). 110 membres assistent à l’assemblée générale suivie de 

70 repas. Nouveautés : réfection de la salle de jeux après enlèvement des 

boiseries pour motif de sécurité, installation de filtres UV pour l’eau, mise en place 

de 6 portes coupe-feu au rez-de-chaussée, pose d’une grande armoire de 

rangement dans le dortoir N°8, nouveau cahier des consignes. 

 Effectif : 627 membres, dont 382 non familiaux (actuellement 616/ 390) 

 

           

29 janvier 2012, nos jeunes remportent 8 podiums à la Coupe des Vosges de Gérardmer. Ils finiront 3e 
par équipe de l’ensemble du massif vosgien 

 

 



 

 

2002, il y a 20 ans 

 L’équipe dirigeante est quasi la même qu’en 2012, sauf pour la trésorerie qui 

était tenue par Jean Paul Munck depuis 1997. 

 L’enneigement de l’hiver 2001/2002 est capricieux, et seule une moitié des 

courses peut avoir lieu. Nous organisons le Tour du Markstein en duo avec le 

SCRanspach et ne savions pas encore que c’était la dernière édition organisée par 

les VTM (depuis 1943). 8 jours après le Tour du Markstein, toujours par excellente 

neige et météo favorable, une 2e épreuve, Coupe de France de ski de fond, se 

déroule au Markstein en tandem entre le SCRanspach et nous. 

 Avec 19 coureurs, notre équipe alpine monte en puissance après le renouveau 

initié par François Prost Dame et Dominique Rapp, et l’achat d’une camionnette en 

2001 qui trouve son premier sponsor (Crédit Mutuel). Sabine Munck est 3e toutes 

catégories et 1ère senior en Coupe des Vosges (c’est son 11e podium consécutif en 

Coupe des Vosges), mais les jeunes pointent leur nez avec 2 podiums en Coupe 

d’Alsace pour la microbe Charlotte Striffler. 

 En randonnée à ski, victoire de Dany Vonderscher au rallye ski-orientation 

(à pied). 6 de nos 9 sorties programmées peuvent se dérouler sur neige (moyenne 

12 participants), les 3 autres ont été remplacées par des randonnées pédestres. 

Week-end enneigé au Champ du Feu avec pour la première fois quelques 

participants qui font de la raquette. Séjour nordique à Font d’Urle, dans le Vercors 

Sud. 

 Les sorties pédestres, au nombre de 14 (aujourd’hui une cinquantaine), se 

déroulent uniquement les fins de semaine. Mais 3 week-ends sont très réussis (Val 

de Travers et Salins les Bains dans le Jura, Vosges du Nord). Victoire en marche 

d’orientation pour André Doll. 18 cyclos se retrouvent pour une rando vélo en Pays 

de Bade. 5 équipes participent à notre tournoi de volley-ball au Markstein. Les 

sorties-retraités font le plein, entre 50 et 60 ainés à Ballersdorf au printemps et 

Oelenberg en automne. 

 Au refuge, les foyers des cuisinières ont été rénovés. Alain Jolly prépare 

les plans pour la mise en conformité de l’électricité. 



  

L’année se termine par une excellente Bourse de ski (que nous organisons en solo 

depuis 2000). La soirée de projection rassemble 50 membres avec pour la 

première fois une rétrospective en vidéo-projection par Jean Pierre Zimmerlin. 

 Nombre de membres : 627 (399 non familiaux) 

 

 

 

       

2002, Falkenstein, belles découvertes dans les Vosges du Nord 

1992, il y a 30 ans 

 C’est la première année d’une équipe dirigeante de quadragénaires qui s’est 

mise en place en octobre 1991 sous la houlette du nouveau président Jean Jacques 

Kutyla qui remplace André Becker, président de 1964 à 1991. Aux postes-clés on 

trouve : Jean Greiner secrétaire en remplacement de Marie-Thérèse Rietsch 

(depuis 22 ans), Jean Pierre Zimmerlin trésorier à la place de Roger Grebert 

(depuis 9 ans), Pépi Baldeck (sports depuis1982), François Zehler nouvellement 

responsable du refuge, et Gérard Protche responsable du bulletin depuis 1988. La 

nouvelle équipe honore le président Becker et les membres partants (MT Rietsch, 

Roger Grebert et Albert Maeder, ancien vice-président) par une chaleureuse 



soirée au foyer St Maurice de Pfastatt, en présence du conseiller général 

J.Jacques Weber. 

 Dirigés par François Prost-Dame (depuis 1984), les coureurs alpins, au 

nombre de 14, récoltent de bons résultats : Sabine Munck est championne d’Alsace 

benjamine et 3e en Coupe des Vosges, Natacha Hoefferlin est 2e benjamine en 

Coupe des Vosges. Avec Florent Iselin elles participent aux championnats de 

France, alors qu’Isabelle Doll participe aux championnats de France citadins. 

 Pour les 50 ans de sa création, le Tour du Markstein se replie au Breitfirst 

avec 250 coureurs. En randonnée à ski nordique, Mireille Baldeck et Raymonde Doll 

remportent le rallye ski-orientation (à pied). Avec 22 participants, nous gagnons 

le rassemblement nordique du Hilsen. Raid inédit et très humide dans le 

Vorarlberg-Bavière. 

 Les sorties pédestres sont couronnées par un week-end le 14 juillet à Brand 

(Autriche et la traversée des Vosges du Nord (Saverne-Wissembourg) en 5 jours. 

Sortie collective en bus au Donon et reprise du tournoi de volley-ball au chalet. 

 Au refuge la fréquentation est très bonne avec 2700 nuitées, dues en partie 

(850) aux classes de neige introduites par Jean Paul Munck en 1983. Instauration 

de l’interdiction de fumer dans la salle à manger, installation des armoires au 2e 

étage et réfection du terrain de volley-ball. La mise en conformité pour la sécurité 

des personnes est à l’étude et sera le cheval de bataille du nouveau président Jean 

Jacques. 

 Nombre de membres : 351 (hors membres familiaux qui ont été créés plus 

tard, à comparer avec 390 actuellement) 



 

1992, victoire de nos randonneurs fondeurs au rassemblement nordique du Hilsen. Au centre, à gauche 

du trophée, Jean Jacques Kutyla, nouveau président 

 

1982, il y a 40 ans 

 Autour du président André Becker, Marie Thérèse Rietsch est secrétaire, 

Paul Waller trésorier, Marcel Elsaesser responsable du sport, Jean Paul Munck du 

refuge et Werner Anstett du bulletin. 

 C’est une époque de grande activité sportive avec des résultats 

remarquables et en plus un hiver bien enneigé. 

 Dirigés par Raymond Prost Dame, les 44 coureurs alpins (dont 16 adultes) 

participent à 70 courses et remportent plusieurs victoires et podiums avec Alain 

Collavini, François Laurent, Alain Haefflinger, Michel Goldemann , Luc Meyer, Alain 

Prost Dame et René Macchi qui termine 2e à la Coupe des Vosges où nous enlevons 

la 3e place par équipe. François Prost Dame se classe 2e à Tignes à la finale du 

circuit national alpin. 2 slaloms sont organisés par les VTM : le GP de la Ville de 

Mulhouse et la Coupe Pipolaki le ….9 mai au Breitfirst (210 participants sans 

remontée mécanique), alors que l’orage gronde dans la vallée de Munster. 

 Le ski de fond est à son apogée, tant pour les courses que pour le ski-loisir. 

Didier Boeglin remporte des courses et nous organisons le 33e Tour du Markstein 

dans des conditions météo difficiles. 18 VTM participent au Marathon des crêtes 



Schlucht-Gd Ballon (42km) ; parmi les 700 participants, Marlyse Moulin est 1ère 

dame vétéran. Première édition au Markstein de « l’Alsacienne », course de fond 

ouverte à tous (1300 participants). Au challenge national des longues distances, 

Marlyse Moulin se hisse à la 3e place. A La Bresse, la 1ère vignette de ski de fond 

est instaurée. 

 La randonnée nordique se porte bien : nous remportons le ski-orientation du 

Tanet (Schlosser-Doll en seniors, Alain Dejardin en vétéran) et treminons 2e du 

rallye nordique au col du Calvaire. Profitant de la neige en plaine, 31 VTM partent 

par -15° du Waldeck pour randonner à ski jusqu’à Steinbrunn-le-Haut et retour 

(22 km). Une première édition d’initiation au raid (col de Bussang-Neuweiher-

Boedelen-Sewen) nous fait sortir des cordes pour passer sur certains rochers 

près de la Ronde Tête ! Un raid sauvage de 4 jours (couchage dans des abris non 

chauffés) fait le tour du lac de Joux (Jura suisse). 

 42 membres participent à la course interne gagnée par François Zaegel 

(fond), Cathy et Paul Goldemann (slalom). 9 coureurs à pied bouclent les « Crêtes 

vosgiennes » (32km) à l’issue desquelles nos dames prennent les 3 premières places 

du combiné ski+course à pied (1. Marlyse Moulin, 2. Babette Vonderscher, 3. 

Hélène Zaegel) 

 Record de participation à nos sorties pédestres couplées (grande sortie + 

sortie familiale qui se retrouvent à midi). 90 marcheurs au printemps à Winckel et 

95 en automne au lac d’Alfeld, dont 75 à la familiale ! 6 VTM montent à pied de 

Lutterbach au Markstein en passant par le Gd Ballon (36km). Le 1er mai, sortie vélo 

à Neuf-Brisach. A Pentecôte, 32 campeurs au Belacker. Un camp d’été à Randa-

Zermatt rassemble 25 amateurs autour de Fernand Luttenbacher. Au championnat 

des Vosges de marche d’orientation, victoire de Roland Furstenberger et succès 

VTM au challenge du nombre (13 classés). 25-30 participants aux séances 

d’éducation physique dirigées par Pépi Baldeck. 

 Au refuge, fréquentation record due à un bon hiver : 2750 nuitées et 3400 

journées, avec une ouverture estivale continue du 14 juillet à début septembre. Un 

stage de découverte de la montagne rassemble 10 jeunes. Remplacement de la 

balustrade du balcon du 1er étage. En automne, une vingtaine de randonneurs 

entretiennent les pistes de fond. 



 Une adaptation des statuts instaure les catégories de membres-

compétiteurs et membres-conjoints. 

 Nombre de membres : env. 415 (chefs de famille, à comparer à env 390 

aujourd’hui puisque les membres familiaux n’existaient pas) 

 

1972, il y a 50 ans 

 André Becker (président depuis 1964) est entouré au Comité par M.Thérèse 

Rietsch (secrétaire), Raymond Gluck (trésorier), Jean Pierre Bernhard (refuge), 

Henri Schlosser (sports) et Werner Anstett (bulletin). 

 Avec une osmose entre des anciens (Léon Rewell, Marcy Rauber) et un 

groupe dynamique de jeunes, la nouvelle vogue du ski de fond de loisir tombe à pic 

dans nos activités. C’est ainsi que, avec des skis en bois, nous organisons les 

premières randonnées nordiques de club et que nous participons à la 1ère traversée 

du Jura Sud organisée par le CRV (Roger Vion). Ce sera au cours de cette aventure 

un peu sauvage que nous rencontrons en Suisse les premières pistes balisées (mais 

non encore tracées). Bernard Jacotey, un de nos membres, participe à une 

traversée de la Laponie finlandaise en ski de fond avec le CRV. Entre Steinlebach 

et Oberlauchen nous déboisons la future piste jaune. 

 Nos coureurs alpins, entrainés par Raymond Prost Dame, sont aux premières 

loges malgré un petit enneigement (pas encore de canons à neige). Cathy Prost 

Dame est à la pointe avec plusieurs victoires dont le critérium européen des 

citadins à Berchtesgaden. Michel Goldemann, Alain et Isabelle Prost Dame 

enlèvent aussi des victoires et remportent à eux trois le championnat des Vosges 

par équipe de jeunes. 

 En ski de fond, le 25e Tour du Markstein a lieu avec un petit effectif. Notre 

équipe se compose d’une demi-douzaine de jeunes fondeurs.  

 La course interne de ski est remportée par François Zaegel (fond, 24 

coureurs) et Jean Louis Burgstahler (slalom, 27 participants). 

 En sports d’été, les sorties dominicales (12) réunissent en général 20 à 25 

marcheurs. A remarquer une sortie nocturne Kruth-Hus-Markstein et 2 week-ends 

dans les Alpes suisses. Le camping de Pentecôte se déploie au Tholy, près de 

Gérardmer. 4 VTM font une marche sportive Colmar-Markstein (40km, 1600m de 



montées). Après le succès de la traversée des Vosges à pied l’année précédente, 

une douzaine de membres réussit un mémorable tour du Mt Blanc en 8 jours, sans 

guide extérieur. Au concours d’orientation A et B, 1ère place pour Monique Burtz 

et victoire au challenge du nombre (15 classés). 

 Au chalet, la fréquentation est très bonne (3250 nuitées, 4780 journées), 

avec en particulier une ouverture continue pendant les vacances d’été (1er juillet 

au 10 septembre). Côté aménagement, installation d’une cuisinière électrique en 

plus des 2 foyers à bois. 

 La protection de la nature commence à inquiéter, SOS Vosges est créé et 

nous y participons avec Marthe Lampel et André Doll. 

 Avec le décès d’Alfred Spieser, le ski vosgien perd un de ses piliers. Il était 

président de la Fédération des Skieurs des Vosges dans les années 1920-50 et 

venait chaque année nous encourager lors du Tour du Markstein. 

 Nombre de membres : 351 (avant les membres familiaux) 

 

 

         

1972, Cathy Prost Dame remporte la coupe Martini pour la meilleure performance d’Alsace du week-
end. De g. à dr. Son père et entraineur Raymond Prost Dame, Henri Schlosser, responsable du sport, 
Arthur Weiher, président du groupement de Mulhouse, et André Becker, président VTM 



         

1972, au col de La Forclaz pendant le Tour du Mont Blanc 

 

1962, il y a 60 ans 

 Autour du président Marcel Doll (depuis 1960), le Comité est composé de 

Xavier Schmitt (secrétaire), Armand Becker (trésorier), Robert Buecher (refuge) 

et Raymond Prost Dame (sport). 

 Dans le nouveau refuge, habitable depuis 2 ans, de nombreux travaux 

d’aménagement sont encore nécessaires. Faute de trésorerie nous les effectuons 

nous-même avec les spécialités de chacun. Evènement à l’été 1962 : l’électricité 

arrive au chalet depuis la ferme du Markstein grâce à un câble posé par nos soins 

sous la direction de Robert Buecher et avec l’aide d’une pelle mécanique d’un 

membre M. Sitter. Jusqu’à présent, une pâle lumière était fournie par un groupe 

électrogène installé par André Becker. Avec 8 dortoirs au lieu de 4 dans l’ancien 

chalet, et avec un confort accru (mais pas encore de chauffage dans les étages), 

ce nouveau refuge attire beaucoup de monde (3200 nuitées sur l’année et 5100 

passages en journée ; aujourd’hui, c’est 2000 nuitées et 2300 journées en année 

moyenne hors Covid. 

 De même le nombre de membres est en forte augmentation : 513 en 1962 

contre 445 en 1961 (actuellement env. 390 hors membres familiaux). Parmi ces 

membres on compte beaucoup de jeunes, ce qui pose quelquefois des problèmes de 



cohabitation avec les anciens. Un officiel groupe de jeunes est créé, dynamique et 

entreprenant, animé par Roger Wurth et André Doll et tourné à la fois vers les 

activités de loisir sportif et d’observation de la nature ainsi que vers la vie au 

chalet, par exemple l’aménagement de boiseries à la salle de jeux (qui seront 

enlevées 50 ans plus tard pour raison de sécurité). 

 En sport, nos coureurs alpins emmenés par Raymond Prost Dame, lui-même 

coureur, accumulent les bons résultats avec Henri et Dany Goetz, Claude et 

J.Renaud Fischbach, Alain Meybeck, tout comme notre actuel membre Jean Paul 

Marx, alors coureur du SCVosgien Mulhouse (Nansen) et futur président pendant 

25 ans du CRV. Une petite équipe de fondeurs est dirigée par Paul Goldemann. Des 

cours de ski sont dispensés par Martin Auer, moniteur FFS, Gérard Roth donne 

des cours de saut à ski, et Marcel Rauber avec Léon Rewell, qui passent les 

premiers brevets de randonneur, proposent des promenades en ski à partir du 

chalet. 

 Les sorties pédestres sont mensuelles d’avril à novembre, avec déplacement 

en train. Quelques jeunes participent au concours d’orientation du CRV, l’équipe de 

volley-ball dispute le championnat de montagne sur les terrains des différents 

refuges, ce qui permet des rencontres entre clubs. 

 Nombre de membres : 513 (avant les membres familiaux) 

 

1952, il y a 70 ans 

Là on plonge dans l’ancien monde VTM. C’est l’époque où la majorité des membres 

monte au Markstein à pied depuis St Amarin après avoir pris le train, ou par 

autocar CTA depuis Mulhouse. C’est aussi la vie dans l’ancien chalet, construit en 

pierre et en bois en 1911 et agrandi en 1923. Il comportait 3 grands dortoirs, un 

pour dames, un pour membres passifs et un pour membres actifs. 2 salles à manger 

(membres actifs et membres passifs) étaient séparées par une cloison (mobile 

quand même…). Ce refuge disparaitra quelques années plus tard, lors d’un incendie 

accidentel fin décembre 1957. 

 Présidée depuis 1947 par Marcel Dannwolf, l’équipe dirigeante était 

composée de Marthe Foltzer (secrétaire et également secrétaire du CRV), Gaston 



Weber (trésorier), Fred Wurth (sport), Robert Buecher (refuge depuis 1934) et 

Marcel Doll (bulletin depuis 1935, et également délégué à la presse du CRV). 

 En sport, nous sommes à la pointe aussi bien en ski de fond qu’en ski alpin, 

avec des champions à l’époque encore polyvalents : Claude Pierrot est 5e au Tour 

du Champ du Feu, 34e aux championnats de France de fond, et il remporte la 

descente des journées françaises à Engelberg. Il est champion du combiné 4 

épreuves de Mulhouse. Henri Dossing, ancien fondeur, termine 3e au slalom géant 

du Grand Ballon. En ski de fond, Andrée Mura (plus tard Mme Rauber) enlève 

plusieurs courses dont le championnat des Vosges. Elle se classe 6e aux 

championnats de France et reçoit le coq de l’équipe de France. Plusieurs membres 

récemment décédés participent au 9e Tour du Markstein (classé course nationale) : 

Paul Goldemann et Jean Paul Bleu (juniors), Marcel Rauber et Roger Schneider 

(seniors). Première course de longue distance (30km) où participe Léon Rewell. 

Sous les couleurs du SCCernay, Marcel Elsaesser est champion de fond et de 

combiné fond-saut du groupement Mulhouse-Colmar. Gérard Roth est 4e au 

concours de saut du groupement de Mulhouse. 

 La course interne se dispute par un slalom sur les pentes du Hohfried et un 

petit concours de saut à côté du chalet. Vainqueurs André Burtz (slalom) et Gérard 

Roth (saut). Les sorties pédestres sont mensuelles d’avril à octobre et sont 

fréquentées par une quinzaine de marcheurs. Des sorties d’escalade dans les Alpes 

sont organisées. Notre équipe de volley-ball remporte quelques victoires dont le 

tournoi du Roedelen avec Henri Dossing, Claude Pierrot, Poggenberg, Gérard Roth 

et Roger Schneider. 

 Au refuge, remplacement complet du plancher de la cuisine (poutrelle, 

hourdis, carrelage) et installation d’une nouvelle cuisinière à bois. Les vacances 

d’été et de Noël au chalet son prisées, mais il n’existe pas encore de vacances 

d’hiver. Un tarif privilégié est réservé aux vacanciers, en contre-partie ils ne 

doivent pas utiliser le stock de bois, mais ramasser du bois mort dans la forêt. 

L’électricité 24 volts est générée par un moteur à essence dont le ronronnement 

nous endormait, nous les gamins de l’époque. Fréquentation approximative du 

refuge : 2600 nuitées et 3100 journées (seuls chiffres connus datés de 1950) 



 A l’initiative du président Marcel Dannwolf, des conférences « Connaissance 

du monde » organisées par les VTM font le plein au Palais des fêtes rue des Trois 

Rois (séances à 17h et à 20h). 

      

1952, Andrée Mura, notre championne de ski de fond (équipe de France) au Tour du Markstein. De g. 
à d. Pierre Monath, Robert Buecher et Marcel Doll (masqué) 

     

1952, Claude Pierrot (père de notre membre Jérôme), un des derniers champions 4 épreuves des 

Vosges (fond, saut, slalom, descente)  

 

 

 



1942, il y a 80 ans 

 C’est la guerre. Dès la fin de 1940, les Allemands ont décrété la fusion des 

clubs. Nous sommes réunis avec 3 autres clubs (SCTreh, Edelweiss St Amarin et 

Gazon Vert Mulhouse) pour former S.B.M. (Ski und Bergsport Mülhausen = ski et 

sport en montagne Mulhouse) présidé par Albert Guntz, le responsable des VTM. 

Si l’hiver 1941 avait vu des courses de ski se dérouler, 1942 a été sevré car le 27 

décembre 1941 un décret de Berlin réquisitionne tout le matériel de ski pour le 

front russe et interdit tout concours non militaire. Ainsi, le 1er Tour du Markstein, 

qui devait remplacer notre ancien challenge des crêtes le 4 janvier 1942 a dû être 

annulé au dernier moment (déjà 66 inscrits). Il aura finalement lieu en 1943 sous 

la direction de Robert Buecher et Marcel Doll. 

 Notre refuge est partiellement occupé par une unité de la Wehrmacht 

(venant de St André Cernay) qui cohabite avec nos membres (qui ont souvent donné 

des vieux skis à la réquisition et ont gardé une paire qu’ils cachent dans la forêt 

en redescendant à St Amarin). Nous leur demandons de se fournir en bois et en 

pétrole pour ne pas user nos réserves. Notre ancien Léon nous racontait souvent 

que dès que les militaires étaient partis, le portrait du Fuhrer, obligatoirement 

accroché dans la salle à manger, était retourné. D’autres militaires étaient 

stationnés au Grand Hôtel. Ils s’entrainaient à sec à ski de fond sur la Grenouillère 

en utilisant des tranchées remplies d’aiguilles de sapin.  

 L’été 1942 se passe pour un noyau de membres actifs en camping au 

Lachtelweiher ou ailleurs, avec déplacements en vélos. Au Markstein, souvent aussi 

à vélo, ils empruntent quelquefois la route des crêtes. Là, au pied du Hohneck, ils 

doivent montrer leur laisser-passer pour se rendre de l’Alsace annexée en France 

occupée. Un concours officiel de marche d’orientation est organisé à Moosch, mais 

certains concurrents boycottent la cérémonie de remise des prix avec drapeaux 

et beaux discours. 

 En août 1942 débute l’enrôlement de force des jeunes alsaciens dans la 

Wehrmacht. Beaucoup ne reviendront plus. 

        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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