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INFORMATIONS PRATIQUES

Composition du comité :
Président :
Vice-Président chargé des refuges :
Vice-Président chargé des sports et du Blattel :
Trésorière :
Secrétaire :
Responsable des relations extérieures :
Responsable de la gestion des membres :
Responsable escalade et site internet :
Chargés des réservations :
Chargés des randonnées :
Président d'honneur et consultant :

Florent MEYER
Bernard WINE
Michel THOMAS
Denise MULLER
Martine MARTEL
Dominique EGELE
Marcel WILT
Gérard FALLER
Pierre NEUMAYER et François MONTRI
Dominique FRERING et Bernard PETER
Emile RAPP

Réunions du comité :
Local de Sélestat Accueil tous les 1° vendredi du mois à 20h
Coordonnées du refuge :
Refuge du Spitzenberg
68 590 THANNENKIRCH
03 89 73 10 21
Réservations au 03 88 82 79 80
Site Internet :
www.vts.fr.fm
Escalade :
Ouverture de la salle d'escalade : 11 septembre 2002
Séances escalade sur le mur du COSEC de Sélestat :
Lundi de 20h à 22h : Initiés
Mercredi de 18h à 20h : Débutants – Jeunes
Mercredi de 20h à 22h : Débutants – Adultes
Samedi de 14h à 16h : Tout public
Matériel à disposition des membres dans le cadre de sorties club :
Raquettes, ARVA, Matériel d'escalade.
Gestion des licences :
Gérard FALLER
Le Vosges Trotters Blattel est un bulletin de liaison entre les membres. Il est le reflet d’une
association vivante qui dialogue. Frédéric, Gérard et moi-même nous occupons de collecter les articles,
les photos, les dessins etc. avec les conseils de Sigolène nous préparons la mise en page. Le journal est
illustré par Isabelle, imprimé à 400 exemplaires par Florent et distribué par les volontaires du club.
Vous aussi vous pouvez participer en rejoignant l’équipe, même ponctuellement. Faites-nous part de
vos remarques, coup de cœur ou de gueule !… Racontez votre sortie VTS, votre week-end au refuge,
etc.
Merci d’avance !
Contacts
Michel :
03 88 92 83 99
Gérard :
03 88 85 57 01, Internet : gerard.faller@libertysurf.fr
Frédéric :
03 88 34 08 48, Internet : toupile@caramail.com
VTS : vts@fr.fm
Prochaine publication prévu en juillet 2003
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LE MOT DU PRESIDENT

LES QUATRES SAISONS AVEC LES VOSGES TROTTERS
SELESTAT
CHERS AMIS VOSGES TROTTERS
Ne trouvez-vous pas que les DNA nous ont donné un joli titre : « les 4 saisons avec les V.T.S. » ? Mais
les V.T.S. c’est encore bien autre chose, vous le savez bien :
Les V.T.S. ce sont d’abord 4 activités principales : randos, escalade, raquettes, V.T.T.
Les V.T.S. c’est ensuite la coopération des 4 âges : les jeunes, les ados, les adultes et …. ceux qui sont
jeunes depuis plus longtemps !
Les V.T.S. c’est enfin notre participation active à toutes les manifestations qui s’imposent :
- le forum des associations, le 5 janvier 2003,
- le corso fleuri, qui a été une immense fourmilière avec la présence de nombreux très
jeunes membres,
- la journée nationale des sports en septembre
- et, pour la première fois, la participation au Téléthon, le 6 décembre 2003.
Un sujet de tristesse : nous n’oublions pas les 5 membres -dont la doyenne- et les 2 piliers de notre
association qui nous ont quittés ces derniers mois.
Mais aussi un sujet de joie : l’équipe des animateurs se rajeunit, ce qui nous donne beaucoup d’espoir
pour l’avenir.
Pour 2003, je nous souhaite encore, à nous les V.T.S. en toute saison, beaucoup d’ambition, d’une part
pour la poursuite de nos activités sportives, d’autre part pour la rénovation de notre refuge !

Florent MEYER
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NOS JOIES ET NOS PEINES
NOUS ONT QUITTE
Le 27/07/2002
Monsieur Henri BARTHEL
Sa casquette vissée sur la tête, le sac sur le dos,
ses knickers et une bonne paire de chaussures
de montagne, cela suffisait pour rendre Henri
heureux. Henri répondait toujours présent tant
pour le loisir des balades que pour le travail
lors des journées d’entretien au refuge.
Jamais de mauvais poil, jamais de critique
voire de jugement sur untel ou unetelle,

toujours gai, prêt à pousser la chansonnette ou
à faire vibrer les lamelles de son harmonica.
Henri était un membre d’or. Ses plus proches
amis, il y a une quinzaine d’années lui ont
dédié un sapin. Celui-ci est toujours debout à
droite, sur le chemin inférieur qui va de la
Rotzel au carrefour Denny.
A son épouse Joséphine, ses enfants, Brigitte et
Denis, nous présentons nos sincères
condoléances.

Le 14/12/2002
Madame Yvonne STAHL, membre d'honneur.
Née le 1er novembre 1912 elle a adhéré aux Vosges Trotters Sélestat en 1928. Yvonne, véritable
mémoire vivante et vive de notre association a connu tous les présidents depuis Louis KOBLER, du 1er
à l'actuel Florent MEYER.
Elle aimait à parler de l'époque où elle montait au Taennchel pour apporter un repas au célèbre artiste
peintre Frédéric Fiebig (1885-1953) retiré à la Grimmelshütte dans les années 1935.

Le 10/01/2003
Monsieur François CLAD, membre depuis
1981.
C'était pour participer à notre 1er raid alpin en
1981, de Pralognan la Vanoise à Bourg-SaintMaurice que François a adhéré aux VT
Sélestat. Son charisme hors du commun, sa
grande culture et sa jeunesse de coeur lui ont
valu la sympathie des participants. Cette
sympathie lui est restée acquise par tous, des
plus âgés aux plus jeunes. Sans vouloir
m'étendre sur son passé prodigieux (cf. les
DNA et L'ALSACE), je rappellerai simplement
que François, malgré son âge respectable,
tombé amoureux de la Corse, a organisé et
encadré avec brio 3 GR 20, randonnée réputée
très belle mais aussi difficile.
La valeur de l'amitié vraie, François l'a
éprouvée professionnellement et l'a retrouvée
aux VT Sélestat. En 1982, alors que nous
étions encordés sur un glacier pourri, le glacier
de la Mahure, il m'a dit : "Tu vois Emile nous
sommes encordés, solidaires. C'est plus fort
que l'amitié. La sécurité de chaque membre
dépend de l'attention que lui portent les autres."

deux, nous sommes descendus de 1.000 m, fait
les 3 km de Rosuel à Nancroix, avons acheté ce
qu'il fallait plus des fruits frais. En chemin
retour il m'a ouvert à la phytothérapie.
Ainsi nous avons cueilli des plantes qui
devaient libérer le transit d'un membre du
groupe. Pour la petite histoire le mental du
constipé était plus fort que nos herbes...
Toutes celles et ceux qui auront eu la chance de
fréquenter François sont des privilégiés.

Francois est parti pour une ultime balade dans
le massif du Hahnenberg.
A Odile, son épouse, Francoise, Anne-Marie et
Lucille, ses filles et Jan son gendre, nous
réitérons nos sincères condoléances.

En 09/1981, au refuge du Mont Pourri il a
neigé et nous avions prévu d'y rester deux
nuits. Il fallait des articles d'hygiène. Tous les
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Le 16/02/2002
Etienne ROBACH a quitté les siens. La mort biologique est venue le libérer de grandes souffrances. Etienne,
avec son épouse Suzanne participaient régulièrement à nos sorties pendant près de 20 ans. Randonner avec
Etienne était une vraie partie de plaisir et de rigolade. Il était aussi actif lors des journées entretien refuge.
A Suzanne, son épouse, Jacques et Christian ses enfants, Pascale sa bru nous présentons nos sincères
condoléances
Nous présentons aussi nos condoléances à André SCHOENHOEFFER et à Michel THOMAS dont les papas
respectifs sont aussi décédés.

En décembre 2002, est décédé monsieur Jean-Paul STRIEVI, Fondateur des Ets. OUREVAL à Villé. JeanPaul, du temps où nous organisions la "Bari kelb," nous mettait régulièrement les fours à tartes flambées à
disposition. C'était sa manière d'être actif, vu que ses activités et responsabilités professionnelles ne lui laissaient
guère le temps de s'engager plus. Mais une association qui tourne rond n'est-ce pas la conjonction de toutes les
bonnes volontés ?
A Christiane, son épouse, à ses filles, nous présentons aussi nos très sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
Lors du décès de mon père, vous étiez très nombreux à lui rendre un dernier hommage. A travers ces quelques
mots, je voudrais, en mon nom personnel et en celui de ma famille, vous remercier de votre soutien.
Pour lui, les Vosges-Trotters étaient un peu comme une deuxième famille. Pour nous qui l'avons aimé, ainsi
que pour vous ses amis randonneurs, il reste désormais un grand vide. Derrière lui il reste des traces. Il en a
parcouru des chemins, celui qu'il vient d'emprunter sera le plus long, c'est celui de l'éternité , celui qu'un jour
nous aussi nous prendrons. Ce jour-là, le vide sera à nouveau comblé, au détour d'un sentier, nous le
retrouverons.
Il est parti comme il était venu:
Sans faire de bruit,
Et pourtant, c' est grâce à lui que nous sommes,
Grâce à lui d'autres seront,
Merci d'avoir été.
De la part de tout ceux qui savent
" Qu'être, est un privilège trop éphémère"
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Denis BARTHEL

MOUVEMENTS AU SEIN DU COMITE

« Le pouvoir use ! » François MONTRI et André SCHOENHOEFFER, partant de ce constat, ont décidé de
rendre leur tablier comme responsables de l’hébergement et de l’entretien. Leur départ à la « retraite » ne signifie
pas démission, puisqu’ils restent disponibles notamment lors des prochaines et futures journées d’entretien au
refuge.
Nous profitons ici pour les remercier du travail accompli (souvent ingrat). Les déplacements au refuge avec
leurs voitures étaient réguliers et ils ne pouvaient pas se plaindre de l’état du chemin…
Bien que les velléités ne se bousculent pas au portillon ils ont trouvé successeurs en Pierre NEUMAYER et
Christian RAPP. Christian sera à confirmer dans sa fonction lors de notre prochaine assemblée générale,
Le 13 avril 2003

NAISSANCES
Depuis le 8 décembre 2002, Constant fait la joie de ses parents Anne et Francis
Ulrich (section escalade).
Ioana, Antoine, André et Alice Buckenmeyer ont vu leur famille s’agrandir avec
la venue d’Elise le 9 février 2003 .
Aux heureux parents, la rédaction adresse ses plus chaleureuses félicitations
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PORTRAIT

Chaque année, des randonneurs de l’association franchissent le pas et proposent de conduire une ou
plusieurs sorties pédestres. Afin de mieux les faire connaître, la rédaction du V.T.Blattel les a rencontrés.

Reynald
Reynald entame sa deuxième saison avec les V.T.Selestat. Originaire de Normandie, il
s’est déplacé en Alsace pour raisons professionnelles. L’alpinisme, la randonnée pédestre
ou à raquettes, le ski, et l’escalade sont ses sports de prédilection. Il affectionne
particulièrement les grandes randonnées itinérantes (tour du Mont-Blanc, Laponie…). La
découverte du milieu naturel de la faune et de la flore le passionne autant que l’aspect
sportif.
Reynald participe régulièrement aux randonnées V.T.Selestat. Il s’entraîne assidûment à
la pratique de l’escalade. Depuis quelques soirées mémorables sa bonne humeur et … son coup de fourchette
sont devenus légendaires.
Sa participation active au parcours pédestre, ainsi qu’à l’organisation du Trophée V.T.Selestat 2003, témoigne
de son engagement au sein de club.
Le 30 mars vous pourrez retrouver Reynald. Il propose une randonnée du coté de Saverne.
Du 9 au 16 août, Reynald propose une randonnée itinérante dans le massif alpin de Belledonne. Pour
l’organisation de cette semaine, il pourra compter sur la complicité et l’expérience d’une inconditionnelle
du trekking : Corinne DELU.

**

Anne Schreiber
Parcourir les Vosges avec bonheur me vient sans doute de mon père, rond de cuir la semaine, fou de sentiers le
dimanche, und wenn es katzelhajelt ! (même s’il tombe des hallebardes !) disait-il. En autocar de Colmar à la
Schlucht, ou en train de Colmar à Metzeral on rejoignait les chaumes, j’ai été portée là-haut dès l’âge d’un an.
1948, mes langes ont séché au vent du Schnepfenried, ce qui me fait dire que les Vosges c’est une vieille
aventure ! Avec une telle empreinte mon activité préférée a naturellement été la randonnée.
Avec les Vosges Trotters de Sélestat j’ai vécu et partagé de beaux moments. J’ai beaucoup aimé le circuit
d’Antoine « Les Vosges du nord au sud » C’est peu à peu que j’ai réalisé mon grand attachement à cette
montagne pas difficile, praticable toute l’année, moyenne ! C’est peu à peu aussi que se sont créés des liens
amicaux avec les marcheurs.
Aujourd’hui je dispose de plus de temps. J’ai été un peu longue à saisir que je pourrais conduire à mon tour.
Mais on dit bien : « mieux vaut tard que jamais »
Vous pourrez retrouver Anne le 1° juin. Elle conduira une randonnée du coté des roches d’Ormont. Le
21 septembre, elle proposera un itinéraire dans le massif du petit ballon.
_______________________________
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Cette année, Jean Georges STEINMETZ, Alice et Dominique FRERING ont concocté un week-end de choix
pour les amoureux de montagne qui sera Saas Féerique.
En partant de Sélestat à 5h 30, nous devrions être à Saas-Grund pour 12 heures.
Il y aura, comme chaque année, différents groupes ;
Un groupe de non-randonneurs, dirigé par Alice FRERING, visitera la vallée du SaasTal avec une incursion le
dimanche 13 juillet dans le Mattertal avec la visite du chef-lieu de la vallée qui n’est autre que le renommé
village de Zermatt avec le non moins photogénique Cervin.
Un deuxième groupe, sous la conduite de Dominique FRERING, randonnera sur les sentiers d’altitude de cette
région.
Jean Georges STEINMETZ propose le deuxième jour une virée en passant par la Britanniahütte (3 030m) avec
traversée d’un glacier non crevassé.
Il y aura donc le choix pour tous, car les randonnées se font en étoile au départ de la pension.
L’hébergement se faisant au Ferienhaus Alpen-Perle à 1 559 m d’altitude, il sera aisé pour tous d’aller titiller des
altitudes avoisinant les mythiques 4.000 m avec ou sans effort (téléphérique, métro alpin ou force motrice
humaine).
Le déplacement se fait en bus et l’hébergement en demi-pension pour un coût global de 110 Euros, il suffira
donc de prévoir les dépenses individuelles (téléphérique, souvenirs et repas de midi ainsi que la boisson) ;
emportez 120 francs suisses.
Pour toutes infos complémentaires, inscriptions et assurances concernant ce week-end adressez-vous à
Dominique FRERING 17, rue de Saint Dié 67600 SELESTAT
Tél. 03.88.82.30 74 dfrering@club-internet.fr (inscription avant le 1er juin 2003).
La destination proposée ainsi que le programme de cette escapade valaisanne rendent les places disponibles, non
pas plus chères, mais sûrement plus demandées.
Il y a 53 places dans le bus et les 53 premiers inscrits seront servis.
Inscription avec le bulletin joint.
PROGRAMME rando
Almagellertal/Kreuzboden (samedi 12 juillet)
Gsponer Höhenweg (dimanche 13 juillet)
Sass-Fee / Hannig (lundi 14 juillet)
Retour en bus à Sélestat pour 22 heures.
Variante possible pour les férus : Britanniahütte
PROGRAMME Découverte
Kreuzboden (samedi 12 juillet)
Visite de Zermatt (dimanche 13 juillet)
Saas-Fee / Allalin (restaurant tournant à 3.464 m d’altitude) (lundi 14 juillet)
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Kreuzboden (samedi 12 juillet)
Visite de Zermatt (dimanche 13 juillet)
Saas-Fee / Allalin (restaurant tournant à 3.464 m d’altitude) (lundi 14 juillet)
Retour à Sélestat pour 22 heures

EQUIPEMENT
Subtil mélange de randonnées et de presque haute montagne avec hébergement confortable en vallée
nécessitant un bon équipement.
Des vêtements légers et résistants sont agréables mais le mauvais temps se lève vite en montagne et il
fait frais le soir et le matin (¾ Vêtements chauds et imperméables).
Il faut remplir judicieusement son sac en emportant le nécessaire (pharmacie personnelle, vêtements de
rechange, papiers d’identité, gourde d’au moins 1 litre, vivres pour la journée, un sifflet d’arbitre) et
pour le plaisir, un appareil photo ou ses jumelles.
Des bâtons de randonnée facilitent la progression.
Du matériel de sécurité est emporté par les organisateurs.
IMPORTANT
Il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation et d’avoir souscrit une assurance qui couvre les frais liés à
la pratique de la montagne soit une licence FFME (30 Euros /an), soit une carte Passion Montagne
(16 Euros). Souscription possible lors de l’inscription.
Note importante concernant l’assurance
Afin de pouvoir souscrire une carte Passion Montagne (validité 3 jours), voire une licence FFME
(validité 1 an, jusqu’au 30/09/2003 ), il faut obligatoirement une attestation médicale de non contreindication à la pratique de sports de montagne (la randonnée en fait partie).
Compte tenu de la durée de validité de ces assurances il paraît évident que pour un pratiquant été
(randonnée) et hiver (ski, raquettes, randonnée hivernale) il est judicieux de souscrire une licence FFME
(Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade), d’autant plus qu’en Suisse les frais de secours
en montagne sont payants ; évolution vers laquelle tend aussi la législation en France
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CARNET DE VOYAGE

Escapade saharienne
Le désert, on y pensait depuis une trentaine d’année, depuis qu’un film de connaissance du monde ,
nous a fait découvrir « les touaregs du Hoggar » de Douchan Chersi.
Pour les uns, ce terme n’évoque que sable, chaleur et vide hostile, pour nous ce mot était devenue
magique, fascinant, synonyme de nature brute , de retour à l’essentiel, voire de ressourcement.
On découvrit bientôt que la destination « désert » était devenue un phénomène de mode et que les
agences proposaient une multitude de circuit que se soit en méharée(transport et portage par
dromadaire) randonnée pédestre chameliére (avec portage par dromadaire) ou avec assistance 4X4, ou
encore randonnée en 4X4 tout court.
Devant l’embarras du choix, on s’en remettra à une agence spécialisée qui nous conseilla pour une
première approche, la découverte des Tassilis du Hoggar, dans le sud algérien, nous affirmant que la
beauté et la diversité des sites ne pouvait que nous ravir (rando pédestre de 9 jours avec assistance 4X4
du 3 au 17 mars ) .
Le Boeing 737 qui nous amène à Tamanrasset est
bondé, rempli d’une faune très typée(…) Il nous
faudra 6h de train, 4h d’avion et quelques 8h
d’attentes diverses avant d’atterrir dans un nuage de
sable à Djanet, minuscule escale perdue en plein
Sahara, puis après 1h de vol supplémentaire arrivée
à Tamanrasset, la mythique porte du désert. Il faut
noter que nous sommes à 2500km d’Alger, la
tristement célèbre, c’est à dire plus loin d’Alger que

si nous étions rester en Alsace.
Les douaniers décontractés et l’accueil chaleureux
des guides et chauffeurs touaregs vont de suite nous
rassurer sur l’endroit et nous faire oublier que nous
sommes loin de l’Algérie des clichés faciles. On se
rassemble autour de notre guide, Bey ,un des
patrons de Redjen Voyages, un grand touareg au
port altier, avec une belle djellaba bleue et grand
chèche bleu nuit. Petit arrêt pour acheter des
chèches, ces morceaux de coton de 3m . de long
dont on s’entoure la tête et le cou, se cachant même
le visage pour éviter les morsures du soleil, aussi
indispensables que pittoresques .
C’est au lodge, campement que nous faisons
connaissance avec les 5 compagnons (4 parisiennes
et gars de Lingolsheim) qui font partie de notre
équipe. Pour cette nuit de transition nous avons
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encore un toit, mais dormons déjà à même le sol et
nos bons duvets sont indispensables pour ne pas
avoir froid.
Le lendemain, dimanche, nous partons de bon
matin dans deux vieilles Toyotas pour rejoindre les
tassilis par 200km. De pistes.(…). Nous découvrons
un nouvel univers. Les arbres se raréfient, au fur et
à mesure de notre progression la piste devient
simple trace. Partout il n’y a que cailloux, rochers
et bientôt sable. Nous sommes ballottés dans nos
shakers à 4 roues motrices.
Petit arrêt à coté d’un puits à In Dalag, premier
déjeuner à l’ombre d’un acacia. Zaoui, notre
cuisinier, confectionne chaque midi 2 grands plats
de salades composées avec thon, sardines, pâté ou
œufs . un vrai régal aussi bien pour les yeux que
pour nos estomacs affamés. L’intendance est
irréprochable et le cuisinier se révélera être un vrai
magicien alors que nous sommes en totale
autonomie pendant toute la semaine.
En s’immergeant dans ce nouveau milieux, nous
adoptons également un autre rythme de vie :
Chaque repas est un moment privilégié .Pendant la
préparation nous nous reposons en buvant une
tisane. Nous mangeons assis sur des nattes et le
repas se termine toujours par le rituel des 3 thés :
Le 1° verre amer comme la vie, le 2° fort comme
l’amour et le 3°, suave comme la mort. Quel
bonheur d’être obligé de prendre son temps, de
faire une sieste ou de discuter longuement avec nos
nouveaux amis.
Apres un petit détour pour admirer une gravure
rupestre représentant un fourmiller, nous
abandonnons nos véhicules pour terminer à pied.
Nous attaquons d’emblée une montée dans le sable
jusqu’en haut du plateau. Notre guide progresse à

lève sur les cordons de dunes. Une heure plus tard,
nous levons le camp, l’émerveillement se poursuit.
Nous serpentons dans un dédale de blocs façonnés
par la fantaisie d’une érosion millénaire. Nous
traversons un vrai champ de fragments de poteries,
témoins d’une civilisation oubliée.
Aujourd’hui , à part les touaregs, des organismes
de voyage, il ne reste plus personne faute de points
d’eau et de travail, les camions ayant remplacés les
chameaux. Nous découvrons les différents états du
sable , sa finesse, sa portance très variable,(…)
Vers 11 heures, nous descendons des dunes ,un vrai
délice. Nous rejoignons un reg, plaine caillouteuse
ou nous attendent les 4X4 pour un petit transfert
vers l’oued Tin Tarabine
Des
blocs
monolithiques
aux
tailles
impressionnantes prennent là l’aspect de gros
éléphants,
baleines
ou
tortues
animaux
préhistoriques gisants sur un lit de sable. Leurs
surfaces croûtées sont du plus bel effet. Nous
mangeons à l’ombre d’un de ces mastodontes. Le
soleil devenu écrasant nous plonge dans une
certaine. En tournant autour des blocs, je découvre
des gravures de girafes, d’éléphants d’oiseaux et de
chasseurs, mémoires d’une vie disparue, d’un
monde désormais englouti par les sables(….)

grandes enjambées à croire qu’il survole les
difficultés. Bey qui est géologue nous explique
depuis un point de vue la formation du Sahara. Il y
a des millions d’années tout était recouvert par la
mer. Des volcans ont soulevé le socle sédimentaire.
La lave remontant par les fissures a formé
d’étranges sculptures. Une ancienne civilisation
néolithique avait vécue sur ces sites laissant pour
témoignage une multitude de débris ,de pointes de
flèches vestiges d’une vie antérieure qui ne font que
renforcer le coté mystérieux du désert.
Cette petite mise en jambes durera près de 3
heures avec grimpettes, passages rocheux, et des
descentes de dunes. Un parcours des plus varié,
ludique et enchanteur, préfigurant ce qui nous
attend les prochains jours. Nous sommes aux anges.
Nous arrivons au bivouac d’In Barum à la nuit
tombante. Le site est fascinant, le campement se
trouve aux pieds d’énormes falaises ,en face d’une
haute dune de sable fin. Les chauffeurs sont assis
autour du feu qui crépite. Les nattes sont installées
à la lueur des frontales, puis nous venons prendre le
dîner copieux qui à longuement mijoté. Il est
toujours simple mais copieux, des tagines avec
légumes,
pois
chiche
et
viande.
Nos
accompagnateurs mangent à part le plat traditionnel
fait de targnella (galette cuite dans le sable )
émiettée dans une sauce aux tomates et viande.
Tous les quatre mangent dans le même plat. Le
rituel des 3 thés se prolonge tard dans la nuit, c’est
l’occasion d’échanges passionnants. Ces moments
passés autour du feu restent inoubliables ; Tout
comme les nuits à la belle étoile ou blottis au fond
de nos duvets, nous contemplons le ciel scintillant
d’une myriade d’étoiles. Une petite brise soulève
parfois un peu de sable, qu’a cela ne tienne, on
garde notre chèche.
Déjà lundi. La toilette est vite expédiée, comme
l’eau est précieuse, nous n’en utilisons qu’une
gorgée pour se laver les dents, le décrassage se
faisant avec des lingettes pré-imbibées. Mais en
fait, est-ce bien nécessaire ? car nous restons
miraculeusement propres et sans la moindre trace
de transpiration Le petit déjeuner est des plus
français avec beurre, confiture et baguette. Mais au
fait comment conservent-ils toutes ces denrées
périssables sans glacière ni caissons isothermes ?
Ce pain, ce beurre, voire la salade verte restant frais
jusqu’au bout de la semaine ; Encore un savoir faire
des nomades !
7 heures du matin, je grimpe déjà dans les falaises
qui surplombent le bivouac, au lion , le soleil se

De retour au lodge, la douche sera une des
priorités, un plaisir dont on abusera cependant pas,
ayant encore à l’esprit le prix de l’eau
Le départ sera matinal et le vol du retour perturbé
par les éternels retards d’air Algérie. Il pleut sur
Alger ou nous faisons escale, grisaille et fraîcheur
également à Paris. La transition n’en est que plus
forte, le retour sur terre plus brutal. Mais cette cure
de désert nous a marqués. Elle nous permet de voir
les choses de la vie autrement, de rentrer revigorés
du moins pour quelques temps, le temps que
l’ordinateur nous rattrape avec son cortège de
futilités et d’ennuis. N’avons nous pas touché cet
éden indispensable à nos cœur en quête d’absolu et
de pureté ? Indispensable pour oublier ne serais-ce
que quelque jours, les dérives de notre civilisation
et les errements de notre technologie ? Car comme
disait Théodore Monod : « La Sahara est ce que
pouvait être le monde avant l’apparition de
l’homme et ce qu’il risque de devenir un jour,
lorsque l’homme par sa stupidité viendra à
disparaître
Roger DUSSOUR

Page 11

RANDONNEE

Randonnée en Belledonne
Cette année, nous vous proposons une semaine de randonnée dans le massif de Belledonne. C’est un massif
sauvage situé à l’Est de Grenoble, face à la Chartreuse. L’altitude maximum est de 3 000 m et notre parcours se
situera en moyenne à 2 000 m. Nous irons de refuge en refuge et cheminerons par certains cols. Notre parcours
sera égayé par de nombreux lacs. Actuellement nous n’avons pas encore finalisé la totalité du parcours, mais
nous connaissons déjà les dates : départ matinal le 9 août, retour le 17 août, avec une petite marche les jours de
transfert entre l’Alsace et Belledonne.
Le trajet s’effectuera en voitures particulières.
Nous vous communiquerons de plus amples informations en Avril par voie de presse et sur le site Internet.

Pensez à réserver vos vacances à temps si vous êtes intéressés et soyez en pleine
forme !
Corinne DELU - Reynald FOUCHER

Où il est question de raquettes et de sécurité
L’activité raquettes à neige rencontre un franc succès au
sein du club et auprès des individuels.
Ce sport nécessite de respecter l’environnement et
certaines règles de sécurité.
Le massif vosgien en hiver n’est ni plus ni (surtout)
moins dangereux que les Alpes ou Pyrénées.
Pour promouvoir cette activité ainsi que les règles de
sécurité, les Vosges Trotters Sélestat ont acquis, en plus
de 10 paires de raquettes, 10 équipements de sécurité
(ARVA, pelle et sonde).
Les Appareils de Recherche de Victimes d’Avalanche
(ARVA) sont des instruments électroniques de haute
technicité et terriblement efficaces ; notre choix s’est
porté sur des Baryvox de fabrication helvétique.
Ce matériel est mis à disposition des membres pour un prix quotidien de :
• 5 euros pour les raquettes,
• 5 euros pout le kit de sécurité.
Ce matériel ne sert à rien si nous ne savons pas comment l’utiliser et, comme c’est en forgeant qu’on devient
forgeron, le club a greffé sur ses premières sorties raquettes (12 et 26 janvier 2003) une partie initiation à la
recherche de victimes d’avalanches.
Une autre formation, sous l’égide de la Fédération Française Montagne et Escalade, se déroulera les 22 et 23
mars 2004.
Ce matériel, à disposition des membres, peut être emprunté chez Dominique FRERING (03.88.82.30.74) ou
Emile RAPP (03.88.92.90.83)
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COMPTE-RENDUS D’ACTIVITE

Les sorties senior de Marc Broquet
Mardi 3 septembre
Pour la rentrée, les V.T.Selestat ont proposé une randonnée senior autour du Hury.
Itinéraire : Ste Croix aux Mines-Rain de St Blaise-le Petit haut-le Hury-retour par la chapelle et le cimetière
Militaire. Durée de la marche : environ 3h30.
Sous la conduite de Martin Graff, 12 personnes (des seniors et des vacanciers) se sont retrouvées sur les
sentiers du Val d’Argent. Cette sortie s’est déroulée par un temps agréable, propice à la marche ; une faible
averse à la fin du parcours a facilité la dispersion.
Mardi 1° octobre
La cinquième sortie senior s’est déroulée dans le massif du Bernstein .
Itinéraire : Schulwaldplatz-Waldkapelle-Falkenstein-Hagelstein-Engelfelsen-Krieghurst-Château du BernsteinKaesmarck-Schuwaldplatz.
Avec Kiki, nous étions douze randonneurs pour une superbe sortie (avis unanime de tous les participants) ;
un temps radieux, un ciel limpide, des panoramas grandioses sur « la plus belle des vallées » pas vrai René, avec
en prime de belles échappées sur la plaine d’Alsace.
C’est sur cette note positive que notre première année « sortie senior » a été close : alors , rendez-vous
peut être en 2003
Marc Broquet
En 2003, Marc continue d’organiser des sorties « senior » en semaine le mardi . Rendez-vous les 4 mars,
1° avril, 6 mai, 3 juin ,2 septembre et 7 octobre.

Compte-rendu de randonnée
48, C’est le nombre de Randonneurs qui ont participé à la sortie organisée par Bernard et Josiane PETER le
5 janvier 2003. Les commentaires des Guides nous ont été transmis par une fiche de liaison : Très bonne
ambiance, belle randonnée sans difficulté, beaux points de vue malgré un temps couvert, super accueil au
restaurant « zum Hecht » à Bahlingen. Visite de Bahlingen, de l’église, et des vestiges romains à Riegel. Un
grand merci aux guides du jour .
_______________________________

Sortie raquettes 9 février 2003 . Photo : Dominique Frering
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De l'escalade aux champignons…

Non ! il ne s'agit pas d'une création gastronomique
mais d'une petite mésaventure rigolote dont le point
de départ est la conséquence d'un très court moment
d’inattention.
Récit:
Ce dimanche matin, il fait beau. Je prépare mon
sac. Inutile de prendre la carte du coin, la marche
d'approche est facile pour rejoindre le Muhlberg et
Fred connaît bien l'itinéraire. Nous sommes tous
dans de bonnes dispositions. Le trajet en voiture se
passe sans histoire.
Nous voici prêts à rejoindre les rochers du
Muhlberg. Tandis que Fred pianote sur son
téléphone portable et que la discussion s'engage,
nous suivons un groupe de promeneurs qui
emprunte le sentier devant nous. Ils sont rapidement
dépassés par nos grands sportifs. Le sentier grimpe
régulièrement et la conversation est toujours aussi
passionnante. Au bout de vingt bonnes minutes de
marche rapide, le doute s'empare de notre guide : le
sentier n'a pas la configuration normale. Je me
souviens également de quelques lacets plutôt raides
alors qu'ici nous montons régulièrement en ligne

droite. Nous sommes manifestement montés trop
haut. Nous nous résolvons à revenir un peu en
arrière et à couper à travers la forêt pour rejoindre
rapidement le site. Nous prenons des sentiers au
jugé. Le rythme est alerte. Au bout de vingt
minutes, nous débouchons à proximité d'un relais tv
(type rocher du coucou). Une route y passe. Nous
pensons que nos voitures se trouvent quelques
virages en contre-bas et que nous ne sommes plus
très loin du rocher. Par précaution, nous demandons
notre chemin à des cavaliers de passage. Il n’y en a
plus que pour un bon quart d'heure (à cheval ?).
C'est un peu plus loin que nous avons découvert des
stations de champignons de plus en plus
nombreuses. La cueillette s'organise rapidement
(mon chapeau sert de récipient). Vingt bonnes
minutes seront encore nécessaires pour rejoindre le
site d'escalade. C'est déjà l'heure du déjeuner..
L'après-midi sera tout de même consacrée à
l'escalade, la soirée à la préparation et la
dégustation
d'une
sympathique
omelette
aux...CHAMPIGNONS.

Compte-rendu compétition escalade

matinée froide et morose. Début des qualifications
et premières voies pour nos grimpeurs. Anne
potasse ses maths et prends quelques clichés.

Dimanche 12 janvier 2003 ont eu lieu, à La
Wantzenau, les championnats du Bas-Rhin.
Devaient y participer Alexandre, Sophie et
Frédéric qui s’était proposé pour emmener tout ce
petit monde. Mais samedi après-midi, les espoirs
des plus jeunes s’envolèrent. Fred s’était blessé à
l’épaule et ne pouvait ni grimper, ni conduire.
Gérard et Anne, qui se concoctaient un week-end
tranquille en amoureux proposèrent malgré tout de
conduire les compétiteurs.

Après la pose de midi, la salle est un peu moins
froide puisque le chauffage a été allumé par le
concierge. Une crêpe chaude est offerte à tous les
compétiteurs. Après leur qualification lors des
demies-finales, les trois grimpeurs Vosges Trotters
rejoignent
la
salle
d’isolement.
Ultime
échauffement avant de repérer les voies. La tension
monte. Un par un, les compétiteurs tentent de
parvenir au sommet. A l’issue des finales, Pierre
Bollinger démontre la voie sous les acclamations.
Puis viennent les résultats et la remise des prix.
Chez les cadets, Alexandre Bauer s’octroie la
troisième place. Sophie Raedersdorf termine sur la
dernière marche du podium chez les juniors et
Gérard Faller finit cinquième dans la catégorie
senior. Rendez-vous est pris pour les championnats
d’Alsace à Bischwiller le 9 février 2003.

Peu après 8 heures ce dimanche, nous arrivons à La
Wantzenau. Des tables sont dressées pour accueillir
le public, les voies n’attendent plus que les
grimpeurs, mais il fait vraiment froid… A 9 heures
30, nous sommes toujours en train d’attendre :
jonglage et histoires drôles tentent de faire passer le
temps. Pourquoi s’est-on levé si tôt ? Après la
résolution des problèmes informatiques qui ont
causé tant de retard, les compétiteurs sont
enregistrés et Gérard peut s’inscrire en dernière
minute. Une panne de courant vient compléter cette
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REFUGE
Refuge : réaction et dialogue
La rédaction du Blattel publie une lettre de Denis Barthel (avec son accord) adressée au comité. Cette
lettre fait suite à une malheureuse mésentente. En effet, il y a déjà quelques mois que François Montri, qui
s’occupait avec efficacité des réservations des refuges, a passé la main à Pierre Neumayer. Ce dernier,
ignorant certaines «us et coutumes » a donc réservé le grand refuge à un groupe important. Il est donc
fortement conseillé d’annoncer son séjour au refuge le plus tôt possible. Le lourd travail (bénévole) de
Pierre en sera grandement facilité. Merci pour lui.
Cette lettre propose une piste de réflexion quant à la finalité du refuge. La rédaction du blattel espère
ainsi favoriser un dialogue constructif relatif à l’avenir des refuges.
Il ne faut pas oublier que dans chaque
association il y a un phénomène de génération ! .
J’en reviens à cette époque, d’il y à environ 20 ans
ou nous étions un noyau d’au moins 80 personnes
actives pour les randonnées, mais aussi aux refuges.
Beaucoup ont vieilli, certains nous ont déjà quitté,
d’autres un jour peut-être reviendront où alors un
noyau se formera. Moi j’y crois, mais à une seule
condition : il faut que ces gens trouvent encore de la
place là-haut.
Si le nouveau refuge ne sert plus qu’à des
groupes étrangers à notre association, sous prétexte
de « salle des fêtes », à mon avis nous signerons là,
la fin d’une belle époque. Ne laissons pas l’argent
prendre le pas sur l’amitié, nous ne serions plus
chez nous.
Mes amitiés à tous

Cher Comité
Dans un premier temps, je vous prie de bien
vouloir m’excuser d’avoir oublié la réunion du
vendredi 13 septembre concernant l’avenir de notre
refuge. Je m’en veux d’autant plus qu’aujourd’hui
je suis confronté à un problème qui aurait été
d’actualité ce soir-là.
Je sais qu’un refuge vide n’est pas un refuge
rentable. Mais les plus anciens d’entre vous
connaissent mon point de vue sur la question. Pour
moi le nouveau refuge doit prioritairement être
réservé aux membres et aux randonneurs. Il est vrai
que dans ce secteur, des randonneurs il y en a peu,
mais les membres … ?
Je me souviens il y a 20 ou 25 ans ou nous
attendions notre tour de garde avec impatience. Les
services refuges à cette époque-là ne montaient pas
juste à deux couples, ils en profitaient pour convier
des amis. Rares étaient les week-end où les refuges
étaient vides. C’est dans cet esprit que depuis
plusieurs années, Roger Dussourd et moi-même
assumons notre tour de garde, nous étions chaque
année une quarantaine de personnes.
Je viens d’apprendre avec stupéfaction que le 26
et 27 octobre (week-end ou nous sommes de garde)
il y aura une trentaine de personnes dans le nouveau
refuge. En tant que service refuge nous avons été
obligés de louer l’ancien refuge et de renoncer à
notre groupe habituel puisque nous allons devoir
refuser environ 25 personnes. Les us et coutumes
ont bien changé. Et tout cela au nom de la sacrosainte rentabilité.

Denis BARTHEL
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ET SI VOUS PASSIEZ UN WEEK-END AU REFUGE ?
Loin des programmes de télévision ou d' autres endroits de "perdition" du samedi soir, pourquoi ne pas se
retrouver avec un petit groupe d'amis autour d'une table chaleureuse dans une ambiance conviviale puis
d'arpenter quelques instants les alentours des lieux, par exemple sous une belle nuit étoilée alors que là en bas, la
plaine d'Alsace brille de ses lumières artificielles ?
Rien de plus facile pour vivre ces moments inhabituels, que de vous adresser à Pierre Neumayer qui pourra
vous réserver des places au refuge pour une date convenue.
Téléphonez ou envoyez un fax au
03 88 82 79 80
(ou bien, si vous êtes "on line" un courrier à p.neumayer@wanadoo.fr )
Les réservations se font au fur et à mesure des demandes et en fonction des disponibilités. Les tarifs sont de
92 Euros pour le petit refuge qui est loué sur une base forfaitaire de 13 personnes et de 7 Euros par personne
pour une place dans le grand refuge.
Le petit refuge a donc pour vocation de recevoir les groupes et le grand refuge plutôt les randonneurs
individuels.
Lors de la réservation, Pierre Neumayer vous adressera deux feuillets. L'un de ceux-ci lui sera retourné avec
le versement de vos arrhes, afin de confirmer la date de réservation.
Pour 2003 la saison va de fin mars à fin novembre.
Si vous êtes intéressés, alors hâtez-vous, car les mois de mai et de juin sont déjà bien chargés.
Pierre NEUMEYER

QUEL REFUGE DEMAIN ?
Dans le Blattel n°12, Florent MEYER, président de l’association, lançait un vaste débat relatif à l’avenir du
refuge. Il proposait des pistes de réflexion : pour nous qu’est-ce que le refuge ? Que faire du refuge ? Comment le
faire ? pour qui ? Vendredi 13 septembre une réunion permettait aux personnes intéressées de débattre de ces
questions au refuge même. 19 personnes étaient présentes.
Après que Florent eut brièvement rappelé les raisons de la réunion, un tour de table permet à chacun
d’exposer son point de vue.
Les questions les plus abordées visaitent : - la fréquentation du refuge (de plus en plus par des non-membres)
- pourra-t-on transformer les bâtiments actuels ?
- faut-il construire un nouveau bâtiment ?
Cette dernière option est rapidement écartée car trop compliquée et trop chère. Le consensus s’établit autour
du concept de la rénovation en profondeur des bâtiments actuels. Une commission refuge est constituée. Elle a
pour mission de définir, de planifier, d’organiser les futurs travaux. Cette commission est composée de Florent
Meyer, Bernard Wine, Christian Rapp, Gérard Ernst, Martine Martel. Cette commission informera régulièrement
le comité et les membres des futurs projets. Les volontaires désirant participer aux travaux peuvent dès à présent
se manifester auprès des membres de la commission.

Directeur de publication : M. Thomas
Dépôt légal 1° trimestre 2003

Bulletin d’inscription
1. Le nombre de places est limité, il faut s’inscrire au plus tôt.
2. Visitez notre site Internet : www.vts.fr.fm
3. Retournez ce bulletin à Dominique FRERING 17 rue de Saint Dié 67600 SELESTAT

Prénom

Nom

Date et lieu de
naissance

1.

F

Nous rejoignons le clan des randonneurs

2.

F

Nous préférons découvrir paisiblement

Adresse et numéro de téléphone
ou e-mail

(cochez la case de votre souhait).
N’oubliez pas de joindre votre règlement de …….x 110 Euros = ……….. Euros à l’ordre des Vosges Trotters de
Sélestat augmenté de 16 Euros ou 30 Euros pour la licence FFME (si vous soucrivez)
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