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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 :
Reprise de l'escalade : 10 septembre 2003
Séances escalade sur le mur du COSEC de Sélestat :
Mercredi de 18h à 20h : Débutants – Jeunes
Mercredi de 20h à 22h : Débutants – Adultes
Samedi de 14h à 16h : Tout public
Autre créneau communiqué ultérieurement
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, Internet : thomas67.michel@wanadoo.fr
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 février 2004
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LE MOT DU PRESIDENT

ALLOCUTION DE FLORENT MEYER
A L’ASSEMBLEE GENERALE LE 13 AVRIL 2003
CHERS AMIS VOSGES TROTTERS
Chaque année, nous prenons un instant pour nous rassembler autour de ce modeste monument : une pierre
dressée !
Nous nous souvenons de ceux, qui, avant nous, se sont levé
pour marcher, pour grimper,
pour trotter, pour avancer,
pour construire et planter
pour entraîner les autres,
pour partager leur passion de la nature,
pour organiser, pour se mettre au service de tous.....
Certains aussi, et c'est ce que rappelle ce monument, se sont dressé pour combattre,
pour défendre notre patrie,
pour lutter afin que notre massif vosgien soit un pays de liberté.....
Certains ont perdu leur vie dans ce combat, mais pas leur idéal...... puisqu'ils nous l'ont transmis !
D'autres ont suivi un sentier étroit et raide, mais ils nous ont montré que le bonheur est au sommet de l'effort !
D'autres encore, ont donné une âme et un souffle à notre association.
Et, nombreux, sont ceux qui les suivent pour avancer sur leurs traces et poursuivre leur action…………
Parmi ceux-là, je voudrais citer particulièrement :
- Monsieur Fernand Thirian et son épouse Jeanne,
- Monsieur Joseph Weber,
- Madame Marie-Rose Herzog,
- Notre ancien président Monsieur Léonard Stahl,
- Monsieur Henri Barthel,
- Madame Yvonne Stahl,
- Monsieur François Clad,
- Monsieur Étienne Robach,
- Monsieur Jean-Paul Strievi,
- Monsieur Schoepperlé,
- Monsieur Raymond Boesch
Nous allons déposer cette gerbe de fleurs, qui manifestera notre souvenir cordial.
Je vous propose maintenant d’exprimer notre respect pour leur mémoire, en nous recueillant et en faisant silence.
Florent MEYER
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ASSEMBLEE GENERALE 2003
Après ce moment de recueillement, Florent Meyer, président des Vosges Trotters Sélestat ouvre l’A.G. en
présence de 55 membres . Il salue Philippe Gander du club Vosgien, Louis Thomann et Emile Rapp anciens
présidents des V.T.S. Marcel Bauer, maire de Sélestat, M. Salber, maire de Rodern, Gérard Faller, Bernard Peter,
Erna et Jean-Georges Steinmetz sont excusés.
Le rapport de l’A.G. 2002 présenté par Martine Martel est approuvé.
Florent reprend la parole pour évoquer les moments forts pour l’association :
- La remise sur les rails, avec succès, du trophée VT Selestat,
- La traditionnelle sortie alpine,
- La décoration du char du corso,
- L’intérêt du public lors de la journée sport pour tous.(Septembre 2002),
- Le 1° forum des associations (Janvier 2003),
- La bonne fréquentation des randonnées à raquettes,
- L’innovation réussie des sorties « seniors » de Marc Broquet.
Il remercie les nombreux animateurs sportifs.
En abordant les questions du refuge, Florent souhaiterait une participation plus importante aux journées de
travail (prochaine journée, le 27 septembre). Il soulève que la réunion sur l’avenir du refuge (voir Blattel n°13)
s’est déroulée dans un climat de dialogue constructif. La commission, mise sur pied, envisage d’importants
travaux de rénovation.
- Le rapport financier de notre trésorière, Denise Muller, laisse apparaître un excédent de 11 534 €.
Les activités randonnée et escalade se poursuivent au même rythme .
Pierre Neumayer, responsable des réservations du refuge, rappelle les démarches à suivre pour les réservations.
Il souhaite un refuge convivial.
Marcel Wilt, responsable de la gestion des membres, explique les démarches à suivre pour l’obtention de la
carte de membre.
Bernard Wine indique que d’importants travaux de rénovations sont prévus. Des devis ont été établis pour un
montant d’environ 30 000 €. L’acquisition de portes de secours pour un montant de 2 700 € est à l’étude. Une de
ses préoccupations pour la sécurité des refuges est la présence de grands arbres à proximité immédiate. Une
tempête pourrait occasionner d’importants dégâts.
Dominique Egele transmet les salutations de Marcel Bauer, Maire de Selestat. Il annonce que la demande de
subvention relative aux travaux du refuge, a reçu un avis favorable de la municipalité à hauteur de 20 % du coût
des travaux soit 6 100 €.
L’assemblée a entériné la nomination de Christian Rapp en remplacement d’André Schoenhoeffer qui ne
souhaitait plus occuper de responsabilités. Les autres membres démissionnaires ont été reconduits dans leurs
fonctions.
Après le renouvellement du comité, Florent a clôturé la séance, et invité l’assemblée au verre de l’amitié.
Michel THOMAS

1° sortie 2003 à Bahlingen / ph : Fernande ROHMER
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TROPHEE 2003

en ce Week-end de pluie et de soleil mêlés
et si on A llait dans les bois se balader ?
à C ourir les sentiers, laisser le vent et la pluie nous enivrer
boulotter quelques K ilomètres et en redemander
par ci par là, deux ou trois E preuves à passer
toujours avec le S ourire et de temps en temps bien arrosés
Il est là, je l’ai vu, et vous ?

Une gazelle qui a échappé au lion

Cinq heures du mat, j’ai des frissons,
je bascule du lit sans faire trop de bruit.
Bizarrement depuis quatre heures et demi le corps
est déjà aux aguets, ce doit être l’impatience. Tout
est prêt pour l’aventure, la troisième du nom pour
moi, depuis que Bernard m’a invité à rentrer dans le
club, finalement pas très fermé, des participants du
Raid Vosges Trotters de Sélestat. Ayant tout
préparé la veille, j’arrive à l’heure pour le rendezvous, comme convenu lors de notre traditionnelle
réunion de préparation autour de la tarte flambée.
Comme d’hab. l’organisation et l’accueil sont
impeccables. Notre organisation perso. c’est autre
chose, alors on démarre 20 minutes après l’heure
qu’on s’était fixée. Un petit échauffement pour
chercher le road book, le temps que chacun dans
l’équipe comprenne comment ça fonctionne, et
finisse de se réveiller et François a déjà singé trois
fois Tarzan.
Les débuts de raid ont toujours été notre point
faible.
L’an passé on avait fait fort : Nous avons du
être le seul groupe à aller visiter le cimetière de
Liepvre vers le nord-est, alors qu’il fallait tourner à
droite de l’église. On était tellement content de
nous retrouver que ça papautait dure. Chacun

faisant confiance à l’autre pour l’orientation :
finalement une bonne rigolade et 20 minutes dans la
vue. Ca nous a motivé pour la suite. Heureusement
qu’on était bien assis à l’annonce des résultats : On
s’attendait à tout, sauf à la seconde marche du
podium. Les dieux étaient avec nous et puis
Bernard avait initié quelques footings pour frimer
auprès de son copain d’un autre groupe. On était
parti pour faire quelques foulées, nous avions pris
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goût. Et cette année là les ampoules ont brillé par
leur absence, pas comme en 2003.
Il y a 4 ans nous avions complètement loupé la
première recherche au château d’Andlau, mais les
autres aussi…
Cette année, la première balise a été galère.
Comme on a loupé le premier chemin, sauf
François qui nous conseillait de retourner, on a
voulu le récupérer en coupant par le bois. Malheur à
nous, le chemin sur lequel nous sommes tombés
n’était pas le bon et pas sur la carte. Après c’est un
enchaînement d’erreurs. On est plutôt du genre à
s’accrocher, alors on a fini par trouver… au bout de
plus d’une heure. Quand on sait que quelques
groupes sont tombés dessus de suite en suivant la
troupe ça fait un peu rager, mais tant mieux pour
eux.
Après ça a été mieux. Thierry a fait très fort
pour porter et maîtriser la hotte. Toujours prévoyant
il avait enfilé ses guêtres et son poncho. Finalement
c’est lui qui a été le moins mouillé.
Pour l’escalade galère de nouveau. Attente pour
le casque et pour la voie : la plus dure prend plus de
temps et il y avait énormément de prétendants. Ces
bouchons on n’y peut pas grand chose, c’est le
succès de l’épreuve qui veut ça. On se prend donc
une heure et demi avant de repartir et Thierry laisse
quelques morceaux de chair sur le rocher, tellement
il s’est accroché pour vaincre la voie (ça fait bien
un an qu’il n’avait plus grimpé).
Pour la course d’orientation, mis à part l’attente
pour avoir la carte, ça été « torché » en ½ heure ; et
cela malgré les pièges malicieux des balises
« légèrement décalées par rapport au marquage sur
la carte », mais ça donne du piment à la quête.
Pour la dernière épreuve avant le parcours remégabouchon : 1 heure d’attente et surtout le
spectre de ne pas faire le parcours long. On est venu
pour faire la totale ; on décide donc de partir de
suite et d’affronter le Taennchel par la directissime.
Beau morceau, et certain auront du mal à y arriver
rapidement en se perdant dans les multiples
croisements de chemins qui précédent l’arrivée à
l’oratoire de la Grande Verrerie. Après des alertes
de fringales au sommet, le rythme soutenu pour la
descente nous permet d’arriver bien avant la nuit.
L’Arc, surtout artisanal, ne nous réussi
décidément pas. C’est uniquement le lendemain que
j’ai réussi à l’apprivoiser et le dompter.

Je choisis de récupérer de suite ma voiture :
grosse erreur tactique. Quelqu’un, que je ne
dénoncerai pas, m’avait indiqué ½ heure de trajet
au lieu d’une heure. Vu la fatigue, j’ai du confondre
aller et AR. Mauvais plan donc, car au retour il faut

planter la tente, foncer manger et passer sous la
douche froide bien sur.
Après le repos bien mérité, retour sur le raid par
la traditionnelle musique, mais pas le clairon (il a
peut-être rendu l’âme). C’est reparti presque à
l’heure prévue.
Tout se passe super bien avec la balade dans les
arbres, puis c’est l’arrivée aux poissons. François
assure un max, mais pour moi c’est l’épreuve
subaquatique. Mauvaise technique ? En tout ce
n’est pas la « douche » que j’ai prise (c’est mon
nom) mais belle et bien le bain méthode nordique :
La photo est sans équivoque. Pour le moral je me
suis rattrapé dans l’épreuve des vélos, vraiment
déstabilisante, mais tellement dans l’esprit du raid.
Encore un excellent cru pour ce raid. Tous les
organisateurs sont vraiment sympas, il y a peu de
« raideurs » qui se prennent la tête, et tout ça lâché
sur un massif magnifique donne une super
ambiance. Les quelques petits problèmes que vous
avez peut-être vus en grand, vous les organisateurs,
sont aussi ce qui fait le charme de l’épreuve.
Sincèrement bravo à tous pour ce tour de force
annuel.
On en a bavé un peu, mais on en redemande,
alors bon courage, gardez cet esprit « VTS » qu’il
fait bon humer, et … Vivement l’année prochaine.
Jean-Luc Douche / Équipe Vivement Lundi
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Le Trophée en rimes
Mais le nez souvent sur la carte.

Au départ du Trophée,
Tout a bien mal commencé.

Michel n'évite pas la boue,
"f'er degel, jetzt hav i..." en faisant la moue.

La pluie a fait son apparition,
Le départ se fit sans chansons.

Toujours le même qui rigole,
Je cherche juste à faire le drôle.

En cherchant la première balise,
Voila que le team s'enlise.
Bien vite nous prenons du retard,
Avec les autres, commence la bagarre.
La synergie de tout un ensemble,
Et les autres un à un en tremblent.

On oublie alors les ampoules,
Car les heures de marche s'écoulent.
Dans les arbres, l'épreuve du câble
Christophe en redescend de façon lamentable.
Mais les points sont marqués,
L'essentiel est préservé.
Le soir après notre arrivée
De douche froide ne sommes pas privés.
Au lieu de nous réconforter,
La viande a été remportée.
La nuit nous a redonné courage,
Ah !! L'arnica et ses massages.....
La montée au Frankenbourg,
Par un autre chemin et à la bourre.

Déjà à l'épreuve de la hotte,
Eric la marque de sa botte.

Restant le plus valeureux
Michel se promena au dessus des peureux.

Les concurrents en douce s'émerveillent,
Devant le grand nombre de nos bouteilles.

Arrivé au jeu des bouées,
Notre meilleur coup, l'équipe a joué.

Ainsi tous les points pris,
l'équipe continue le pari.

Enfin la dernière montée,
Quasimodo retrouva la santé.
Sur les vélos bien mal réparés,
Un petit tour nous avons roulé.

Dès lors que commencent les montées,
doucement les pas sont comptés.
Arrivé devant le rocher,
Karine et Eric commencent à grimper.

Un grand bravo pour Karine et Marie,
De toutes les deux, personne n'a rit.
Avec la remise du Trophée,
bien en retard a participé Hervé.
Il restait la photo qu'Eric a pris,
Celle de l'équipe des salamis.

Toujours le team a gagné,
Le maxi des points rapportés.
Le chemin parcouru à toutes allure,
nous permis d'atteindre Aubure.
Assurément pas le chemin le plus court,
Nous retrouvons les dépassés dans la cour.
Ce n'est pas la cataracte,

Si nous sommes dans le journal,
C'est quand même pas si mal
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les Salamis

Samedi 17 mai
2003, 5 heures
du mat. Tout
Saverne
dort
encore.
Tout
Saverne ? Non !
Les
DAHUS
sortent de leur
tanière, affûtés
comme jamais, l’œil vif et revanchard. Souvenezvous, c’était un an plus tôt. Les DAHUS, la mort
dans l’âme, étaient allés jusqu’au bout de leurs
forces mais avaient dû se rendre à l’évidence : ils
n’iraient pas jusqu’au bout, trahis par leur
inexpérience, une condition physique encore un peu
juste et divers petits pépins physiques (le DAHU
est fragile du genou). Qu’à cela ne tienne, les
DAHUS ont appris. Ils ont d’abord appris à
s’équiper de bâtons de marche. Mais surtout ils se
sont entraînés très consciencieusement tout l’hiver.
C’est donc très concentrés que nos DAHUS
arrivent au point de départ, que cette année ils
trouvent d’ailleurs sans problème (c’est un signe !).
Bon, on a failli oublier la carte dans la camionnette
qui transportait nos sacs vers le refuge (le DAHU
est parfois un peu distrait). Mais c’est juste
histoire de faire monter un peu l’adrénaline car
ensuite tout se déroule comme sur des roulettes
(tout terrain bien sûr). Les balises et les épreuves
s’enchaînent sans gros problème.
Comble de l’extase, les DAHUS pensent même
avoir déniché le WACKES. Celui-ci est accroupi,
là-bas dans les vignes, à quelque 200 mètres de
nous (le DAHU a l’œil perçant). Comme nous
nous approchons, il nous fait des grands signes
mais ne bouge pas. Il doit être blessé. Nous
pressons le pas. A nous la postérité, on sera les
premiers en tant d’années à mettre la main sur ce
satané gamin. On voit déjà la petite plaquette fixée
au mur du refuge : « Mai 2003. Aux DAHUS, qui
nous ont permis de retrouver le Wackes. Le
Président des VTS.». Hélas, arrivés suffisamment
prêts, c’est pour constater que ce jeune homme

satisfaisait un besoin naturel. Grosse commission
pour l’un, grosse déception pour les autres.
Mais le DAHU a des ressources, il surmonte vite
cette épreuve et la journée se poursuit dans la joie et
la bonne humeur. Même la boussole ne nous fait
plus peur. A 17 heures, on en redemande bien sûr.
Comme les autres participants, bien sur le DAHU
est un peu maso. Et c’est reparti pour un petit tour
de montagnes russes, jusque 20 heures. Là, nous
apprécions tous la bonne douche, même froide, puis
le repas proposé avec toujours autant de gentillesse
par nos hôtes et hôtesses…
Dimanche matin, 5 heures du mat. (ça devient une
habitude). Inspection des DAHUS : tous en état de
marche ! Quelques raideurs de ci de là, mais le
DAHU est fier et volontaire, cela ira. Ce matin,
néanmoins, les DAHUS ont la tête dans les étoiles,
l’euphorie (le WACKES aurait écrit « l’œuf au
riz ») suite à leur perf de la veille, alors ils se
permettent un petit détour. Mais positivons, la vue
est plutôt pas mal de là haut.
Classiquement, le dimanche c’est la journée
aquatique, mais cette année, grâce à la météo, on en
profite tous. Cependant, même la pluie ne nous
arrêtera plus. En état d’apesanteur, on avale la
dernière montée (superbe arrivée !). Les DAHUS
acceptent avec enthousiasme la paire de knacks de
l’amitié (le DAHU est fin gastronome) qu’on leur
propose pour clôturer ce gentil petit Week-End
sympa entre fêlés. Les DAHUS sont contents, mais
après quelques instants de congratulations et
d‘émotions difficilement contenues, ils retrouvent
tout de suite tout leur professionnalisme, et déjà ils
analysent leurs erreurs. Attention, l’année
prochaine, les DAHUS seront encore là ! Le
DAHU est persévérant.
Merci et félicitations aux organisateurs. C’était
super !
Les Dahus de Saverne

LES DAHUS DE
SAVERNE
Prochainement sur
votre chemin…
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LES DESSOUS DU TROPHEE
Le Wackes fait encore des siennes. Il a joué bien
des tours pendables aux organisateurs du trophée
2003… Figurez- vous que…
Un soir de septembre 2002, chez Florent. Extrait
du journal de Reynald : « Il est décidé d’organiser un
parcours vers le sud, au départ du camping municipal
de Ribeauvillé. J’ai hérité, heureux, de la création du
parcours pédestre avec Corinne, Frédéric et Michel, de
la création du road book pédestre et vtt, ainsi que du
classement des équipes lors du trophée. J’ai accepté
en toute inconscience ! »
Après les études de la carte, le parcours se dessine.
La première reconnaissance amène le groupe au
château du Bilstein. A proximité se trouve la maison
forestière Baerenthal qui vaut le détour. Le
propriétaire des lieux est très sympas. Il ne manquera
pas de vous faire admirer sa fontaine unique en
Alsace. Mais si, comme le Wackes, (et d’autres), vous
avez déjà visité les lieux, sachez rester discret, le
propriétaire n’apprécie pas trop… Au fait, à partir du
sapin des français, combien de chemins mènent à
Aubure ? beaucoup ! mais un seul qui passe par la
crête du Koenigstuhl et le rocher des Tétras. Une
première reconnaissance très riche en péripéties, La
pluie qui nous avait épargnée, se met de la partie,
alliée à un vent glacial. Nous sommes trempés.
Les reconnaissances se succèdent, et le parcours se
précise. Quand Corinne décide, ce 27 Octobre, de
rejoindre, seule, les chercheurs de Wackes dans les
forets du Koenigstuhl, la tempête s’était déchaînée.
Ce n’est pas un hasard.
Plus tard, nous cherchions des indices du
garnement du coté de la pierre des 3 bans, mais il avait
brouillé les pistes en rejoignant le Vénus Kopf après
une folle descente vers la maison forestière Iberg.
Quel dénivelé en perspective !
L’insaisissable garnement ! Pour augmenter nos
chances de le capturer, nous avons décidé de nous
placer à différents points (de contrôle) stratégiques.
Les radios du club devaient nous permettre de nous
contacter les uns les autres. Nous avons donc projeté
de faire un essai discret du dispositif. Mais voilà , le
jour dit, le Wackes avait vidé les accus des radios.
Nous étions désespérés, quand, miracle, la sonnerie du
téléphone portable de Reynald a retenti. Conclusion du
test : les téléphones portables passent quand les accus
trépassent ! encore que, quand vous entreprenez de
charger les batteries des radios ne le tentez pas avec le
chargeur du téléphone portable, ça ne marche pas !
TOUT A ETE TESTE ET RETESTE
•

Le superbe parcours pédestre du 1° jour.
C’était plein d’enseignements, de dénivelée, de
courbatures et de douches froide au refuge,

•

Les douches, parlons-en ! Le Wackes les utilisent
parfois, mais vraiment sans ménagement. Ce qui
explique les nombreuses pannes et réparations à
effectuer régulièrement. La veille du trophée, la
mise en route du chauffe-eau, a causé bien des
soucis à François,
• Les vélos bizarres ? ce n’est pas nous. Nous,
nous comptions mettre des vélos normaux à
disposition des participants. C’est lui qui les a
modifié ! Le coup de la roue arrière et de la selle
montées sur un axe comme la roue avant, c’était
gratiné. Pour la petite histoire, il avait également
saboté les pédales et les fourches . Il a fallu
souder, consolider,
• Nous ne parlerons volontairement pas de la
délicate affaire du baudrier classée top secret,
Hormis l’inconscience, une des capacité essentielle
pour se lancer à la poursuite du Wackes, est la faculté
de s’orienter. Nous avons donc décidé de tester un
parcours d’orientation du coté d’Aubure. Corinne,
Fred et Reynald ont longuement repéré les lieux. Du
coup c’est moi qui me suis collé le teste du parcours…
Il faut savoir que je n’aime pas marcher sur le
goudron… Toujours est-il que le départ du parcours a
été déplacé (pour éviter que les équipes ne suivent mes
traces.)
- Après étude de l’impact du Wackes sur les forets
vosgiennes, l’ O.N.F. a décidé de contribuer à sa
poursuite en nous facilitant l’accès au parking du
château du Frankenbourg et en autorisant la mise en
place du pont de singe. Ce dernier a été testé (dans un
endroit tenu secret). Force est d’admettre que les
participants se sont mieux débrouillé que certains
organisateurs !!
- Nous ne parlerons pas des litres d’eaux renversés
un peu partout pour la mise au point de l’épreuve des
vendanges. Ni des pressions subies par les
responsables d’épreuve masculin. Ils ont su rester
impartial face a une équipe de gazelles déployant
charme et ruse dans l’espoir de grappiller quelques
points.
La liste des anecdotes serait encore bien longue.
Quelques litres de bière ont été consommés et nous
avons fait le tour des pizzerias de Sélestat. Un bivouac
près du refuge a été organisé (fin février). Les soucis
d’inscription ont valu quelques cheveux gris à
Guillaume. Le V.T.T. d’Hubert a cassé lors d’une
reconnaissance. Les conversations téléphoniques
étaient souvent bien tardives….
Inconscients, oui ! Finalement tout s’est bien
passé, les organisateurs et les participants sont
satisfaits. Alors, rendez-vous en 2004 pour de
nouvelles aventures.
Michel THOMAS
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COMPTE-RENDUS D’ACTIVITE

Les sorties senior de Marc Broquet
Mardi le 4 février 2003 : Les Eranthis
Sortie exceptionnelle « les Eranthis » curiosité botanique du château du Landsberg. L’itinéraire proposé, d’une
durée de 2h30, débute à Truttenhausen. Il rejoint le château du Landsberg au carrefour Muller Apfel a la maison
forestière Moenkalb. Après un passage au kiosque Bellevue c’est le retour vers Truttenhausen.
Six courageux ont bravé une météo capricieuse et sont partis de Sélestat sous une tempête de neige. Mais le
ciel, c’est bien connu, récompense les audacieux, car le soleil les a accompagnés toute l’après-midi.
Même les Eranthis étaient présentes sous une épaisse couche de neige. La promenade fut agréable, les sentier
pas trop glissants et le panorama à partir du kiosque Bellevue, inhabituel

Mardi le 4 Mars 2003 : Bergheim.
Douze randonneurs se sont retrouvés vers 14 heure devant le Tilleul centenaire près de la porte de Bergheim
pour la reprise des sorties « senior » 2003. Par une radieuse journée printanière, un chaud soleil a accompagné
les marcheurs à travers le vignoble de l’altenberg , les sous-bois et la foret du Sommerberg . Meme deux
chevreuils et cinq biches étaient au rendez-vous. La balade s’est achevé par un point de vue avec une échappée
vers Thannenkirch et le château du Reichenberg. Durée de la marche : 2h45 environ.
Mardi 1° avril :Les vergers du Bischenberg.
Vingt randonneurs ont répondus présent pour cette belle balade printanière dans un secteur géographique peu
fréquenté par les groupes de marcheurs. Un temps radieux, chaud, avec une petite brise très agréable a règné
toute l’après-midi. Les vergers en fleurs, les points de vue sur la plaine du Rhin, sur Obernai, sur Rosheim et
Mutzig ont enchanté les participants.Durée de la marche : 3h. environ. Espérons que les sorties « seniors »
continueront à progresser
Mardi 6 mai 2003 : Villé et l’aspérule odorante
C’est par un chaud après-midi, plus estival que printanier, incitant plus à la sieste qu’à la marche, que douze
courageux ont entamé cette randonnée . Mais rapidement, les frais sous-bois parfumés par l’aspérule odorante,
ont ragaillardis nos promeneurs. De très belles échappées vers Breitenbach et le col du Kreuzweg ou vers la
vallée de Charbes et Fouchy ont agrémentées le parcours . C’est le long du Giessen , par le cimetière militaire
que nous avons retrouvé Villé et nos voitures.
Marc Broquet
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Le randonneur Vosges Trotters , une espèce en voie d'extinction ?
(Femme sans homme, c'est jardin sans haie)
(J. Gruter, Florigelium [ 1610 ])
Ou étiez-vous, nos frères, par ce radieux
dimanche matin du 1er juin, à 8 h du matin, au lieu
habituel des rendez-vous pour les sorties, lorsque,
Pascal, René et moi, "Pierrot", nous nous trouvâmes
constituer un groupe ultra-minoritaire (peut-être de
futurs suspects, auprès d'un MLF ombrageux ?) de
trois "mecs" perdus au milieu de 15 filles d'Eve,
plus charmantes les unes que les autres ?
Mes frères, je vois déjà vos sourires ironiques ou
désolés. La journée s'annonçait .... chaude, et elle le
fut !
D'emblée, au départ du chemin, nous hésitions
entre un séjour prolongé à la toute proche auberge
du Spitzenberg ou une longue randonnée non sans
risques. Nous convînmes de respecter, derrière nos
sœurs, comme les circonstances l'exigeaient, une
distance de "sécurité" de bon aloi.
Notre guide du jour, LA reine de l'organisation,
LA déesse du Top 25 (carte 3617 ET), LA
souveraine des sentiers balisés, notre sœur Anne en
l'occurrence, amorça rapidement et d'un pas décidé,
cette montée (Croix-Rouge) dans les sapins de la
forêt d'Ormont.

Elle s'avéra parfaite hôtesse soucieuse de notre
bien-être, car, voyant notre rythme dans les
premiers lacets ralenti par nos masculines bedaines
si pesantes, elle s'enquit de notre soif et s'étonna de
notre timidité, comportement pourtant fréquent et si
naturel parmi les représentants de notre sexe, jadis
qualifié de fort.
Puis, tout alla si vite : du rocher du Sapin Sec, je
ne me souviens que d'un repos bien mérité, pour la
Roche des Fées, il y en avait partout ... autour de
moi ; la cascade des Molières, ce fût un havre de
fraîcheur entouré de nymphes ; le retour sur le col
de Hermanpaire, une "douce" montée où ces grâces
me serinaient un gazouillis mélodieux sur fond de
triangle rouge, non, de chevalet jaune qui en
principe devait déboucher sur un losange et dont la
couleur dépendait de la date d'édition de la carte
Top 25 (n° 3617ET, faut-il rappeler ).
Bref, mes frères, vous connaissez maintenant les
heures que, nous trois, humbles serviteurs du Dieu
des Vosges Trotters, avons vécu.
Et nous avons survécu, prêts à de nouvelles
aventures !

L’escalade chez les V.T.S.
L'heure du bilan a quasiment sonné au sein de
l'escalade. C'est pas que nous arrêtions la section,
mais plutôt que nous fonctionnons aux rythmes que
nous imposent la FFME et les saisons. Après une
saison bien animée, nous proposons encore aux
grimpeurs quelques rendez-vous. Ensuite, nous
reprendrons l'escalade en salle.
C'est en septembre dernier que s'est composé le
groupe de grimpeurs. Forte de 45 membres, l'équipe
à représenté les Vosges Trotters Sélestat lors de la
journée sport pour tous. D'octobre à janvier,
certains grimpeurs ont représenté notre association
aux compétitions. L'hiver est consacré à
l'entraînement et aux manipulations de cordes, pour
être au point lorsque les jours sont de nouveau
ensoleillés. Ce printemps, d'ailleurs, certains
grimpeurs ont découvert, pour la première fois, le
plaisir de grimper sur le rocher naturel, lors des
séances hebdomadaires au Falkenstein, les mardi
soir et samedi après-midi.
Début mai, nos sorties nous ont conduites au
Tanet, nous étions 7 participants dans des
conditions estivales. Afin de parfaire leurs

connaissances et connaître d'autres terrains que
l'Alsace, nous avions programmé un séjour en
Ardèche fin mai. La date retenue n'étant pas
adaptée à la période scolaire, nous n'avions qu'une
volontaire en plus des organisateurs. Nous avons
donc annulé la sortie.
Le point d'orgue en matière de sortie "escalade",
fut le week-end de juin dans les Hautes Vosges,
avec 17 participants. Nous avons commencé celuici par de l'escalade pour tout le monde au site du
Petit Hohneck. Le dimanche matin, un petit groupe
de volontaires, mené par Michel, est allé observer
les chamois tôt dans la matinée. Cette même
journée, 6 grimpeurs sont allés faire leurs griffes à
la Martinswand, alors que le reste du groupe est allé
fouler les sentiers des Hautes Vosges pour terminer
par une activité peu commune chez les Vosges
Trotters : la natation, dans un des nombreux lacs
locaux.
Le prochain rendez-vous sera la décoration du
char du Corso Fleuri. Là encore, les grimpeurs
viendront selon leur disponibilité. D'ailleurs, j'en
profite pour inviter tout le monde, grimpeur ou non,
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l'après-midi du samedi 9 août, pour jouir d'une
excellente ambiance avec les Vosges Trotters
Sélestat (si toutefois le blattel est publié dans les
délais).
Après tous ces événements sportifs et ludiques,
nous pensons déjà à la rentrée. En effet, le 10

septembre prochain, nous nous retrouverons tous au
mur d'escalade au Cosec. De nouveaux grimpeurs
s’ajouteront au groupe des varappeurs déjà
présents : de ce fait, ils seront VTS à part entière !

NOS JOIES ET NOS PEINES
NOUS A QUITTE
Le 21 mars 2003
Marcel SCHOEPPERLE
Le 21/03/2003, dans sa 76ème année, est décédé Marcel Schoepperlé.
Marcel, membre VTS depuis sa plus tendre enfance, était de ce groupe de bons skieurs qui avaient porté haut le
flambeau de notre association avant de s’associer au groupe d’amis qui, en 1952, ont quitté les Vosges Trotters
Sélestat pour créer le Ski Club 52 de Sélestat. Skieur passionné voire entraîneur, Marcel pendant quelques
décennies a assumé avec sérieux la fonction de responsable du refuge du Ski Club au Schnepfenried.
Malgré ce « divorce », Marcel est resté membre de sa première association et nous lui en savons gré.
A Madeleine, son épouse et à leur fille Monique, nous présentons nos très sincères condoléances.

MARIAGES
Le 7 mai 2003
Marie-Françoise GANGLOFF et Richard DIRRWIMMER
Le 27/06/2003
Christine SAUVET et Denis BARTHEL
Nous leur souhaitons une longue et heureuse vie commune non sans leur rappeler que le mariage est comparable
à une belle randonnée que les éléments d’une météo capricieuse…
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