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INFORMATIONS PRATIQUES

Composition du comité :
Président :
Vice-Président:
Trésorière :
Secrétaire :
Responsable des relations extérieures :
Responsable de la gestion des membres :
Responsable escalade:
Chargé de l’entretien
Chargés des réservations:
Chargé du site internet :
Chargés des randonnées :

Florent MEYER
Bernard WINE
Denise MULLER
Fernande ROHMER
Dominique EGELE
Marcel WILT
Gérard FALLER
Christian RAPP
Pierre NEUMAYER et François MONTRI
Pierre NEUYMAYER
Reynald FOUCHER
Bernard PETER

03 88 74 81 33
03 88 85 66 85
03 88 58 66 34
03 88
03 88 93 19 37
03 88 92 84 35
03 88 85 57 01
03 88 57 91 75
03 88 82 79 80
03 88 47 69 81
03 88 85 3130

Réunions du comité :
Tous les 1° vendredi du mois à 20h à l’hôtel d’Ebersmunster
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 :
Séances escalade sur le mur du COSEC de Sélestat :
Lundi 20 h 30 à 22 h 30 (adultes).
Mercredi 18 h à 20 h (jeunes) ; 20h à 22h (adultes)
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 (adultes et jeunes)
Contact : Michel THOMAS 03 88 92 83 99
Matériel à disposition des membres dans le cadre de sorties club :
Raquettes, ARVA (Dominique FRERING 03 88 82 30 74, Emile RAPP 03 88 92 90 83).
Matériel d'escalade (Michel THOMAS, Gérard FALLER).
Gestion des licences :
Gérard FALLER et Reynald FOUCHER
Le Vosges Trotters Blattel est un bulletin de liaison entre les membres. Il est le reflet d’une association
vivante qui dialogue. Dominique, Gérard et moi-même nous occupons de collecter les articles, les photos, les
dessins etc.
Le journal est 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
VTS : www.vts.fr.fm

Prochaine publication prévue en Octobre2007
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LE MOT DU PRESIDENT

Tout d’abord, je tiens à remercier le comité, les responsables d’activités et tous les membres, pour leur soutien,
leur travail, leur appui lors de décisions, car seul, sans une bonne équipe,
je ne peux rien.
Je profite de ce Blattel pour dresser une rétrospective sur les activités que se sont déroulées depuis la parution du
N°18.
Pour les activités sportives, l’équipe est rôdée, tout se passe relativement bien. Il y a les bénévoles qui œuvrent
régulièrement au Cosec pour encadrer nos jeunes, espoir pour l’avenir de notre association. Il y a tous les
animateurs, qui au courant de l’année cherchent à agrémenter au mieux les sorties, que ce soient celles du
dimanche ou celles du mardi
après-midi.
En ce qui concerne les sorties communes avec le Schwarzwaldverein d’Ettenheim, j’ai constaté avec satisfaction
qu’un grand nombre de V.T.S. a participé à la sortie du côté allemand.
Les deux comités avaient également organisé respectivement un week-end : l’un au refuge du Spitzenberg,
l’autre au refuge du Kreuzmoos. Ceci a permis de renouer les liens d’amitié qui nous unissent depuis 30 ans.
Merci aux anciens, qui en sont à l’origine et qui ont permis cet échange convivial.
Je ne voudrais pas omettre les inoubliables journées organisées par Christian Rapp. Que ce soit le dimanche de
Pentecôte 2005 ou le 14 juillet 2006, il avait convié la grande famille des Vosges Trotters de Sélestat pour une
rencontre d’anciens, de jeunes, de plus jeunes.
Cependant, les V.T.S. n’ont pas que des activités sportives, ils possèdent aussi deux bâtiments en travaux pour
mise en conformité. Je vous en ai parlé longuement, vous connaissez mes préoccupations.
Le groupe de bénévoles encadrés de cuisiniers et cuisinières de talent poursuit sa tâche avec acharnement et
conviction. Vous pouvez le constater vous-même : le petit refuge est en voie d’achèvement afin d’obtenir
prochainement un avis favorable de conformité. Le chantier se poursuit par l’aménagement de sanitaires
répondants aux besoins actuels des randonneurs.
J’ai énormément de satisfaction et de remerciements. J’apprécie les coups de fil des anciens, les visites de
passage de certains membres, les éloges des occupants des lieux. Le résultat obtenu correspond à nos ambitions.
Cependant, l’équipe souhaiterait un léger renforcement de l’effectif certains samedis, avis aux amateurs.
Après un début d’hiver doux et ensoleillé, suivi d’un temps de neige propice aux activités hivernales, je souhaite
à toutes et tous une excellente saison où vous pourrez gravir des sommets, randonner, escalader, pédaler,
voyager, découvrir … ………….et vivre des moments de partage intense.

Florent Meyer
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REFUGE
Vive le bénévolat
La réfection et mise en conformité de nos 2 refuges
aura nécessité quelques 2000 heures de bénévolat.
Un travail de titans que personne n’aurait pu
prévoir lorsqu’il fut décidé de se lancer dans
l’entreprise, il y a deux ans. Et aujourd’hui tout (ou
presque ) est terminé. La satisfaction légitime du
travail bien fait, d’avoir œuvré pour la
communauté, doit à présent habiter nos
« compagnons du devoir » Mais certainement qu’un
autre sentiment tout aussi fort les anime : une
certaine tristesse, la nostalgie d’une belle aventure
qui se termine.
Je n’ai qu’une petite dizaine d’interventions
à mon actif, et pourtant le souvenir des heures
passées ensemble à réfectionner le patrimoine des
Vosges Trotters de Sélestat n’est pas prêt de
s’éteindre. Dès la première fois j’avais été frappé
par cette ambiance de saine camaraderie, bon
enfant. C’est avec plaisir que j’y retournais, au
point que mon épouse avec un brin de jalousie me
demanda si l’équipe était mixte ?
Chacun y apportait son savoir-faire ou
simplement sa bonne volonté, y venait avec sa
bonne humeur voire ses soucis, mais chacun
repartait, j’en suis sür, heureux. C’était l’occasion
de papoter tout en travaillant, de refaire le monde
tout en mangeant, et, accessoirement d’apprendre à
manier perceuse et visseuse, scie circulaire ou
sauteuse. Jamais de pression et pourtant quelle
efficacité, pas de patron pour contrôler et pourtant

quel perfectionnisme ! La plupart montaient tous
les samedis, des fois en semaine, des fois sous la
neige, les voitures patinaient, mais ça passait
toujours.
Je me suis toujours demandé pourquoi ça
marchait-il si bien ? Jamais de gros mots ni de
frictions, chacun s’activant avec le désir de bien
faire, de servir sans contrepartie, sans attendre de
grand merci, sans autre récompense que celui du
travail bien fait. Est-ce là le secret du bénévolat ? Et
chaque soir on avait progressé, rajouté une nouvelle
pierre à l’édifice et, cerise sur le gâteau : tout était
rangé, nettoyé. Et puis à midi, les repas concoctés
par les « dames », des repas de fêtes à chaque fois,
même simples, l’ambiance y était, avec l’apéro bien
sûr, et souvent agrémenté de quelques gâteries
ramenées au bon vouloir de chacun.
Espérons que cette belle aventure fera des
émules pour les journées d’entretien qui ponctuent
l’année. Un grand bravo à tous les « fidèles » et
plus spécialement à Florent et Bernard et à tous
ceux qui ont coordonné l’entreprise. Et merci
encore à tous pour le bon temps passé « la-haut »
Roger DUSSOURD
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REFLEXION SUR LES TRAVAUX AU REFUGE
Automne 2003 ; c’était le début des grands travaux au refuge des Vosges
Trotters.
Un petit groupe s’était alors formé pour remettre nos bâtiments aux normes.
Autrefois on appelait cela « corvée au refuge ».
Démontage des anciennes fenêtres, mise en peinture des nouvelles, etc…….. ;
on en aura pour une petite année !
Et les travaux……continuèrent ; deux ans ; trois ans ; quatre ans !
Été 2004, le grand refuge est enfin refait. La « commission de sécurité »
passe le 24 septembre. Cruelle déception ….. Il faut également refaire le
vieux bâtiment et revoir la cave !
Mais les vrais montagnards ne se découragent pas. On reprend donc de plus
bel. Dès le 2 octobre 2004 on repart. Cette fois, le vieux bâtiment est
entièrement vidé par l’intérieur : arrachage des planchers, démontage des
lambris, remplacement des portes, des fenêtres, stabilisation des murs.
Les fins de semaine se passent à démonter, à enlever. Décembre sera
glacial, heureusement que la vieille cuisinière sera en fonction pour nous
réchauffer.
Le petit groupe de passionnés du début s’est bien renforcé. Mais pourquoi
tant d’ardeur, de force, de volonté pour continuer ?
C’est cela, la grande surprise dans ces travaux de restauration. Ce n’est
plus « une corvée ».
Un écrivain affirmait « Donnez leur une tour à construire et ils
s’uniront. »
Ici nous faisons plus que construire des murs ou poser des carrelages. Une
grande amitié a germé, elle s’est développée semaine après semaine. Nous
avons construit de nouvelles fondations au propre et au figuré. Les murs
élevés ne nous ont pas séparés.
Le travail se fait sans précipitation, chacun vient et part quand il veut.
L’objectif « rendement » est banni. Les groupes de travail se forment
naturellement, la plupart du temps par deux ; suivant les aptitudes et la
capacité de travail ; le soir le résultat est souvent spectaculaire !
Quelques « spécialistes » en électricité, en sanitaire ou en pose de
cloisons sèches initient les autres. Tout se déroule sans aucun
commandement ou reproche, tant pis s’il faut reprendre une peinture la
prochaine fois !
Nous sommes maintenant en 2007. Les travaux ont bien évolué. Les bâtiments
accueillent du monde en week end et permettent ainsi à un plus grand monde
de découvrir le merveilleux massif du Taennchel.
La petite équipe du début a bien grandi.
Quel est le secret de cet enthousiasme et de cette endurance ?
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Dans la vie, il faut d’abord croire à ce qu’on fait, y mettre toute sa foi
et sa volonté. L’amitié est un ciment, qui renforce l’entente, en unissant
nos forces et nos capacités à travailler. Le travail humain glorifie alors
l’homme, il travaille aussi pour la beauté ; pour un autre qui viendra
passer quelques jours au refuge.
Einstein ne disait-il pas « Celui qui ne fait rien pour les autres ne fait
rien pour lui-même ».
Alors en cette nouvelle année, continuons, sûr que la flamme du début ne
s’éteindra pas.
Merci à tous et vivent les Vosges Trotters.

Marcel WILT

Quelques nouvelles du coté « travaux refuge »
Nous voilà en 2007 et cela fait déjà plus de trois ans que nos deux refuges sont en travaux ! D’abord le grand
refuge puis le petit. Ce dernier c’est terminé début 2006 avec une belle note de finition à savoir
- L’escalier, le dortoir, la cuisine, le WC de nuit ,ne pas oublier la belle salle du réfectoire avec poutre apparente
et le tout, avec chauffage central !!!
Depuis octobre 2006, nous sommes à la troisième tranche, c’est à dire le sous-sol du grand refuge avec ses
sanitaires.
Là encore, ce n’est pas une mince affaire car il a fallut tout démonter et reprendre les fondations pour gagner
30cm de hauteur.
A l’heure actuelle, ces travaux sont bien avancés :
- Implantation des nouveaux WC, des parois sans oublier les deux douches.
Comme vous le savez, je comptabilise dans un cahier, et ceci depuis le 15 novembre 2003, les heures travaillées
ainsi que les travaux réalisés avec les noms des personnes.
Grand coup de chapeau car 197 samedi ont été sacrifiés pour un total de 6096 heures de travail avec une
présence de 6 personnes en moyenne.
Un bravo particulier à eux car tout cela est réalisé dans un bénévolat total
Christian RAPP

A propos du service refuge

Nous autres, membres des Vosges-Trotters de Sélestat, nous avons le privilège de posséder plusieurs
patrimoines :
Tout d’abord celui d’une longue histoire dont je placerais volontairement l‘origine à 1911, l‘année de la création
de notre association . Depuis presque 100 années, ce sont tissés des souvenirs liés à la vie de notre belle région,
certes, mais aussi des souvenirs dont les randonnées ont été le prétexte : des relations d’amitié se sont crées, des
relations plus profondes aussi, voire … des « prises de bec « dont chacun sait que la manifestation est un signe
de bonne vitalité.
L’autre patrimoine, dont nous sommes les héritiers et les gestionnaires – provisoires – consiste en ce superbe
refuge entièrement rénové ( ou presque ) grâce au dévouement de membres bénévoles dont je voudrais
souligner ici le courage , la persévérance et bien sûr les compétences techniques .
La bonne conservation de ce patrimoine est notre devoir. Concrètement, celui-ci se fait par la connaissance et
par la mise en œuvre de quelques consignes que chacun se doit de connaître.
Le plaisir d’être membre, la prise de conscience de ces richesses , relationnelles, foncières, devraient se
manifester, aussi à mon avis par la contribution bénévole au service-refuge.
Nous avons décidé , au Comité, de prévoir , pour 2007,ce service de début avril à fin octobre.
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Comme vous pouvez le constater sur le programme qui vous est distribué, j’ai eu quelque difficulté à remplir des
cases : il s’agit de 4 week-ends, en juillet août essentiellement.
Aussi fais-je appel aux bonnes volontés .
Tout peut s’arranger.
Il suffit d’en parler :
Votre dévoué correspondant au 03 88 82 79 80
Pierre Neumayer

Responsable des réservations : Pierre Neumayer ( tél. 03 88 82 79 80 )

Consignes service de garde
Les Vosges-Trotters de Sélestat disposent, après d’importants investissements tant financiers
qu’humains, de locaux sécurisés, rénovés et accueillants. Les deux bâtiments permettent un accueil convivial de
leurs membres et des hôtes extérieurs à l’association.
Les consignes ont pour objet de réaliser et de maintenir cet objectif .
Consignes avant et après l’accueil
1.
Le tour de garde est une demande de la part des élus au Comité et il est surtout un
signe de confiance.
Le Comité délègue aux personnes de service l’autorité qui permet un déroulement
harmonieux du séjour de toutes les personnes présentes sur les lieux.
Le service refuge est assuré de début avril à fin octobre par deux familles membres des
Vts. Le Comité exprime sa gratitude pour le travail effectué en faisant bénéficier de la gratuité du séjour
à 4 membres de ces familles. Un « débutant » sera bien-sûr encadré par un habitué.
A titre exceptionnel, le refuge peut être occupé sans la présence d’un membre des Vts
organisant un service de garde ; néanmoins, l’une des personnes du groupe occupant le refuge sera
désignée comme Responsable et Correspondant avec le chargé des réservations.
2.

Les clés se prennent et se rendent chez boissons Damm ,3 bl THIERS à Sélestat.

3.

liens préliminaires avec le responsable chargé des réservations :

a)
les familles effectuant un service-refuge informent assez tôt le responsable de leurs
souhaits quant à leur effectif, afin de lui permettre d’organiser les autres demandes de réservation.
b)
en cas d’incompatibilité de date, le groupe de service recherche une permutation avec
un autre groupe de service. Quelle que soit la décision prise, il en informe toujours le responsable des
réservations. Ce dernier accepte bien volontiers des propositions de changement de date pour les années
ultérieures.
c)
le responsable des réservations informe, quelques jours avant l’échéance, une des
personnes assurant un service de l’effectif des réservations en cours.
4.

gaz

eau

chauffage

dispositions inchangées

5.
stock des boissons : à faire à l’arrivée des personnes de service puis au départ
registre : en raison de contraintes de sécurité, le Responsable de garde enregistrera dans un document prévu à
cet effet les NOMS, Prénoms, Adresse des personnes qui ont été hébergées pour une nuit au moins. Pour les
groupes de passage en journée la mention du seul responsable du groupe suffira.
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6.
recette : remettre le registre de caisse et les encaissements au responsable-réservations,
à défaut à la trésorière.
ne pas accepter de la part des hôtes une remarque comme « je m’arrangerai avec un tel .. »
7.

emporter les sac-poubelles liés au service, les groupes ramenant les leurs.

8.
penser à se munir de torchons pour la vaisselle ;
penser à dégivrer le frigidaire le cas échéant.
Groupes passant une nuit
9.
Veiller, à leur départ, à ce que les groupes balayent, plient correctement les
couvertures et laissent les lieux en l’état où ils l’ont trouvé.
10.
Veiller à ce que les groupes emportent leurs sac-poubelles.
Groupes passant la journée
11.
Annoncé ou pas, le responsable d’un groupe se présente au responsable du refuge qui
le mentionne dans le Registre.
12.
Une contribution de 1€ par personne est demandée pour l’utilisation des lieux dans le
cas où elle ne consomme pas.
13.
Un tarif est prévu pour l’utilisation des couverts et /ou des installations de la cuisine
( réfrigérateur – gazinière -four )

Sécurité
14.
Les dispositions légales relatives à l’utilisation de lieux fréquentés par le public
doivent être respectées ( loi anti-tabac, accueil de mineurs, etc ..)
15.

Les feux extérieurs sont interdits

Tarifs
Pour chacun des deux bâtiments, deux options sont proposées par le Responsable des réservations :
Soit celle de places individuelles, ce qui sous-entend que le randonneur accepte de partager le refuge
avec d’autres personnes
Soit celle d’un ou des bâtiments, en exclusivité, sur une base forfaitaire ;
Nuitée en refuge ( grand ou petit bâtiment ) :
Membres Vts :
Non-membres Vts
Enfants de moins de 12 ans

6€
8€
demi-tarif

Forfaits
F O R F AI T S
1ère nuit
Nuits supplémentaires
supplément chauffage
du 1er novembre au 30 avril

Petit bâtiment
100 €
75 €

Grand bâtiment
250 €
180 €

10 €

20€

Bivouac sur le terrain en face, uniquement en tente,
avec utilisation des toilettes et douches
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2 € / pers.

Douche

1€

Utilisation de la cuisine
Utilisation des lieux
Couvert, gazinière, réfrigérateur

1€
1.50 €

Des centaines d'heures de travail, pour qui ? pour quoi ?

Nous ne louerons jamais assez le travail exemplaire de la poignée de bénévoles qui a
entièrement rénové nos 2 refuges.Des centaines d'heures de travail,de persévérance, de
bonheur et de plaisir de faire aboutir un projet aussi .
Cependant, j'ai pu lire sur leurs mines,lors d'un récent "samedi de travail" ,un certain
désappointement, une certaine lassitude, voire de découragement. En effet ces centaines
d'heures de travail, ces dizaines de samedis sacrifiés depuis 2 ans,pour qui ? Pourquoi ?
Le refuge ? base et cœur de notre association ?n'est plus assez fréquenté, les permanents
trop souvent seuls, même le petit refuge a du mal à se "louer",alors qu'il est pimpant comme
un sous neuf C'est à présent à vous membres des VTS de les investir,de les animer ,d'en parler
à vos connaissances; il faut leur donner une âme puisque leur corps a été soigné ! Pourquoi
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ne pas profiter d'une ballade dans le massif pour y faire une halte? En faire un lieu de
rencontre avec des amis ,y passer une nuit ,ne serais-ce que pour se rendre compte des
nouveaux aménagements ? Il faudrait que nos refuges retrouvent leur fonction première de
fédérer, de lieu de rencontre, voire d'échappatoire à notre quotidien. Qu'y résonnent les rires et
cris, bref qu'ils vivent !
Nous comptons sur vous tous pour y arriver et .... que nos bénévoles retrouvent le sourire .

Roger DUSSOURD
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Nos joies et nos peines

Nous ont quittés :
Marc BROQUET : Une grande partie de sa vie était organisée pour le service de ses amis et collègues et ceci
dans une grande discrétion.
Marc était le premier animateur de nos sorties seniors du mardi. Il les organisait tant sur le terrain qu’avec force
de renseignements historiques, botaniques voire de légendes. Marc aurait pu être un formateur d’animateur de
randonnées.
Face à la maladie, jusqu’au bout il a été un modèle de courage. Il a adhéré à notre association en 1998.
Louis GILG : Une figure de Sélestat s’est éteinte. Agent d’assurance de son état, Louis était membre de notre
association depuis 1943
Jean GUILLEMAUX : membre depuis 1992. Instituteur, directeur dd l’école du centre, Jean est parti. Il
n’organisera plus de sorties menant ses élèves vers le refuge du Spitzenberg.
Lucien RAPP : Papa à Christian, membre du comité et frère à « Mimile », Lucien donnait volontiers un coup de
main professionnel pour réparer l’installation sanitaire quand, par malheur, l’hiver avait fait des dégâts sur la
tuyauterie. Lucien a adhéré aux Vosges Trotters Sélestat en 1974.
Laurent KRETZ :
Aux familles des défunts le président, les membres du comité, renouvellent leurs sincères condoléances.

Naissance :
Le 18 janvier 2007 est né Lucille qui fait la joie des sa grande sœur Choé et de ses parents Delphine et
Guillaume BOUTON
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2011
2O11, c’est 10 ans après l’odyssée de l’espace et 25 ans après le livre de Vincent SCHMITT retraçant 75 ans
d’histoire des Vosges Trotters Sélestat.
25 ans c’est aussi une génération, pas beaucoup à l’échelle d’une association mais suffisant pour faire 100 si on
l’ajoute à 75.
Eh oui, notre association sera centenaire en 2011, et 2011 c’est dans 5 ans.
Et 5 ans, ça passe vite, très vite et notre mémoire commence à faiblir.
Il est donc grandement temps de préparer le centenaire de notre association ; non pas définir ce qu’on va manger,
quand et où mais préparer une année exceptionnelle.
Je propose de continuer une œuvre entamée en donnant une suite au livre précédemment cité.
Qui se souvient de sorties de 1990, du premier trophée, des premières sorties raquettes, de la mise en place de la
section escalade, du premier Vosges Trotter Blattel ?
Personne ne peut tout savoir mais comme le dit le dicton
L’union fait la force (et non l’oignon fait la farce).
Pratiquement, envoyez moi des articles, récits, photos anecdotes des années 1986 à aujourd’hui ; nous
essayerons de les rassembler et d’en faire quelque chose.
Cela a été fait en 1986, pourquoi pas le reconduire en 2006 ?

Pour aider par vos récits, souvenirs et photos ; adressez-vous à Emile RAPP à 03 88 92 90 83
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Randonnée
WEEK END SPORTIF EN RAQUETTES AVEC LES VOSGES TROTTERS
SELESTAT
Comme chaque année, les Vosges Trotters de
Sélestat associés pour l’occasion avec l’association
Cairns de Saverne ont organisé un week-end
raquettes dans les Alpes suisses du 14 au 16 avril
2006.
Après avoir minutieusement préparé la randonnée
et réservé les refuges, Dominique FRERING
(Vosges Trotters Sélestat) et Jean Georges
STEINMETZ (Cairns) ont emmenés un groupe de 9
personnes au Wildstrubel (3243 m).
Si ce fût une première pour beaucoup de
randonneurs et un rêve pour d’autres, une telle
course de montagne ne peut réunir que des gens se
connaissant bien et qui partagent le sens de l’effort.
Depuis Kandersteg (Oberland Bernois), le
téléphérique nous amène vers Stock (1930 m) pour
une boisson offerte par la société de remontées
mécaniques au restaurant Sunnbüehl.
C’est chaussé de nos raquettes à neige et en bras de
chemise (mais après avoir appliqué de la crème
solaire )que nous rejoignons l’hôtel de montagne
Schwarenbach puis traversons le lac (gelé) du
Daubensee pour bifurquer vers le refuge
Lämmerenhütte que nous atteignons en fin d’après
midi.
Un repas de refuge (potage et spaghettis
bolognaise), une nuit réparatrice à 2517 m
d’altitude et un réveil à 5h15 plus tard nous
chaussons nos crampons.
Dès le départ, vérification des appareils de
recherche d’avalanches (que nous ne quittons pas
du week end).
50 mètres à peine et nous nous apercevons que les
raquettes seront plus adaptées à la qualité de neige
rencontrée.
Nous changeons donc nos crampons pour les
raquettes mais gardons les crampons dans le sac
car l’accès au Wildstrubel est glaciaire.
Et puis quel meilleur symbole de convivialité et
d’entraide qu’une cordée ; nous adoptons tous le
même rythme mesuré de celui qui veut arriver au
sommet.
Notre récompense est le sommet et le panorama
circulaire englobant le Valais, l’Oberland bernois et
tout au nord et au loin nos Vosges mais le but est le
refuge car il faut redescendre.
Dans la descente, nos raquettes ne nous permettent
pas d’être aussi rapide q’un skieur ou un surfeur
mais l’important est le plaisir.
Le Wildstrubel est au sommet très fréquenté en ski
de randonnée (la fameuse peau de phoque) et la

raquette à neige est un sport confidentiel en Suisse
tellement le ski de rando y est populaire.
Régulièrement nous sommes gratifiés d’un
« grüezzi » voire d’un « à bientôt « par un skieur où
une skieuse.
Eh… oui nous avons croisé la serveuse de la
Lämmerenhütte sur les pentes du Wildstrubel car
elle avait le temps entre le service du petit déjeuner
et le repas de midi (soit
de

09 h à 12 h ) pour avaler 750 m de dénivelé positif.
Un dernier passage à la Lämmerenhütte pour
retrouver notre serveuse et les premiers flocons de
neige du week-end ainsi qu’un casse croûte et une
boisson avant d’attaquer une dernière pente (à la
descente) pour retrouver un long plat et des
conditions moins engageantes avant l’hôtel de
montagne Wildstrubel au Gemmipass.
Hébergement de toute qualité sis au bord d’un
précipice de 1.000 m surplombant Leukerbad.
Depuis l’époque romaine, ce col a toujours été un
lieu de passage entre l’Europe du Nord et le sud
(l’Italie).
Actuellement, la région de la Gemmi est surtout
connue pour ses randonnées pédestres, son lac, ses
pistes de ski de fond et ses itinéraires de randonnées
hivernales (raquettes et ski).
C’est face à la chaîne des 4.000 du Valais que nous
prenons le petit déjeuner.
Toutes les bonnes chose ayant un fin, c’est par les
chemins de randonnées sécurisés et avec une météo
incertaine que nous rejoignons nos véhicules pour
rentrer en Alsace et retrouver le printemps.

Dominique FRERING
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Les Vosges du Nord en escalade, VTT ou randonnée pendant un week-end
automnal
Samedi soir, apéritif et sucres lents(spaghettis)ainsi
que desserts confectionnés par les participants(e)s
avant une nuit courte mais réparatrice. Une petite
sortie aux environs sous la pleine lune a permis de
prendre un peu d’air avant de tomber dans les bras
de Morphée.
Dimanche, magnifique lever de soleil au-dessus de
la brume avant de se diriger vers Obersteinbach. Au
programme des randonneurs au départ
d’Obersteinbach sous la houlette de Jean-Georges
STEINMETZ, quelques châteaux ruinés, des
rochers remarquables, le repas au pied ou au
sommet(pour certains) du Zigeunerfelsen avant de
traverser le paisible village de Wengelsbach.
110m de dénivelé positif et nous voici prêts pour
visiter le Wassigenstein et rejoindre Obersteinbach.
Quand aux grimpeurs, encadrés par Brigitte
MARTZ, ils ont profité de la journée ensoleillée
pour taquiner le 5a(degré de difficulté de départ) du
grès nord vosgien et selon leurs dires journée de
total plaisir.
Par un sentier ( !) escarpé mais sous l’œil de
grimpeurs aguerris, ceux-ci ont fait découvrir à
l’ensemble du groupe l’arche qui surplombe le
village.
Il est à noter que ces deux associations se
retrouvent régulièrement pour des sorties
communes et il en sera de même en 2007( un weekend raquettes à neige et un week-end multi activités
en automne) ; ce qui confirme le dicton « seul on va
plus vite mais ensemble on va plus loin ».
Chaque association possédant son site internet
(www.vts.fr.fm pour les Vosges Trotters Sélestat et
www.cairns .com pour Cairn), vous pouvez y
retrouver tout type d’informations concernant ces
associations et leurs activités.
Au programme 2007 des VTS, il y a un week-end
Vosges du Nord les 27 et 28 octobre 2007 ; avis
aux amateurs de randonnées, escalade et VTT.

Les 2 associations de sports de montagne, Vosges
Trotters Sélestat et Cairns de Saverne ont organisé
un week-end multi activitée de nature les 07 et 08
octobre 2006.
C’est le refuge du Club Vosgien de Lemberg qui a
servi de camp de base aux 26 sportifs pour ce weekend. C’est un hébergement de qualité à
recommander vivement à celles et ceux qui
souhaitent découvrir la région.
Sortie VTT le samedi pour 9 d’entre eux afin de
découvrir les chemins et sentiers de Lemberg à
Bitche sous la conduite experte de Robert
FEITHAUER et ses fils.
Découverte plus paisible pour les randonneurs du
magnifique site des Altschlossfelsen( près de
Biche) , un rocher de grès de 4500m de long sculpté
par le vent et entouré de feuillus se parant de
couleurs automnal ; le Colorado Lorrain avec des

airs de
Petra.

Quand les Vosges Trotters Sélestat rencontrent le CAF.
Une sortie raquette réussie avec Georges BAUMANN au Wildstubel en 2006 et on ébauche une sortie commune
pour 2007.C’est avec réel plaisir que j’accepte mais 2 surprises nous contrarient ce 21 janvier 2007 : le poignet
de Georges et le manque de neige. Mais il en faut plus pour empêcher une belle histoire de commencer. C’est la
présidente elle-même qui nous reçoit. Le but du jour : le Feldberg en rando pédestre.
Au départ de Zastler(770m) un beau chemin nous mêne vers Zasterhütte(que nous évitons, rien que l’effort pas
encore le réconfort !!)pour aller vers Baldenwegerhütte( toujours pas de réconfort) Après avoir évité 2 auberges
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la question existentielle : repas à l’extérieur ou sous couvert. On se laisse aller pour une fois en choisissant le
chaud et direction Feldsee.
L’auberge Raimartihof et ses Galloways nous offrent le couvert ; repas tiré du sac mais boissons à prendre sur
place. Nous nous sommes même laissés tenter par de l’Apfelstrudel mais nous ne nous sommes pas installés près
du Kachelhoffe.
Le retour aux rares flocons et les 300m de dénivelé positive nous rappellent notre condition de randonneurs. Le
mémorial au sommet du Feldberg marque le début d’une traversée ventée jusqu’à la table d’orientation à
proximité de la station météo.
Descente vers Zastlerhütte pour suivre un sentier(non balisé) découvert par Louis. Une dernière pause avant de
retrouver nos véhicules et de conclure une belle journée de convivialité en montagne. Pour les adeptes de
chiffres :14 participants :1250 m de dénivelé/5heures de rando.
Il y aura une suite !
Dominique FRERING

Raquette, une taxe

?

Une info peut réjouissante de ces derniers jours : une taxe quant à la pratique de la raquette à neige.
A l’instar de ce qui a vraisemblablement participé au déclin du ski de fond, il est envisagé d’instaurer une
taxe pour la raquette.
Pour dresser le tableau ; la taxe serait perçue sur des itinéraires balisés et sécurisés.
Tout le monde peut s’imaginer un itinéraire balisé ; ça représente un travail certain.
Tant qu’à faire autant longer une piste de ski de fond.
Quant à la sécurisation des itinéraires ; il induit la présence d’un pisteur secouriste pour intervenir au cas
où.
Là on commence à parler gros sous et les collectivités locales ont d’autres projets à financer.
Pourquoi une taxe ?
Pour faire rentrer de l’argent évidemment.
Si la volonté est la préservation de l’environnement, l’impact va aller à l’encontre de l’effet souhaité.
Explication :
Nous sommes conscients que la raquette peut causer des nuisances par rapport à la faune (chamois,
Tétras, etc….) et la flore (jeunes plantations entre autres).
Le respect de notre environnement passe par l’éducation ; l’éducation se transmet lors de la pratique en
club (ou avec des professionnels).
Pour être clair ; ne pas aller partout et surtout pas n’importe où.
La mise en place d’un itinéraire balisé répond à cette exigence ainsi que l’aspect sécurité.
Comme pour la randonnée estivale et sans à priori péjoratif ; 80 % des pratiquants apprécient un
itinéraire balisé. Les 20 % restant étant des « spécialistes » de la montagne bien équipés, formés et
respectueux.
Si l’itinéraire est payant ; je ne l’emprunte pas et passe n’importe où, en prenant des risques.
Risques pour moi et l’environnement.
On pourrait en déduire que je suis pour des itinéraires balisés et tracés ; personnellement et compte tenu
de ma pratique non.
D’autant plus que trop de législation et restrictions nuisent à une liberté fondamentale, celle de circuler et
profiter de notre environnement.
Allons-nous assister à une interdiction de circuler tel qu’on le voit pour des vélos (arrêté municipal
concernant le chemin forestier du Brisbach par exemple) ?
Donc soyons vigilants pour préserver non seulement notre environnement mais aussi notre liberté d’aller.
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ESCALADE
Petite chronique de la section escalade
La saison d’entrainement en salle a repris son
cours en septembre. Les jeunes sont toujours aussi
nombreux et motivés particulièrement le samedi
après-midi. Le comportement des adolescents est
plus contrasté, la plupart se contentant de grimpers
l’une ou l’autre voie durant la séance. L effectif
adulte est en chute libre. Si on peut considérer
qu’en 2005 /2006 nous avions atteins les limites de
la saturation, cette année, certains mercredi soir, je
ferme la salle d’escalade à 9h après le départ des
ados, faute de grimpeurs adultes. Les lundis soir, la
fréquentation est divisée par 2…
Les grimpeurs et leurs amis se sont retrouvés
au refuge les 4 et 5 novembre. L’après-midi du
samedi a débuté par la découverte du refuge en
travaux. Puis, par équipes, nos jeunes(et moins
jeunes) aventuriers se sont mis à la recherche du
mousqueton d’or à travers forêts. Quelques notions
d’orientation,,de sciage de bois, de connaissance de
la foret, et d’équilibre ont permis à tout le monde de
bien s’amuser. Merci à Sonia et Cédric pour
l’organisation de cette après-midi très divertissante.
La remise des mousquetons d’or à l’apéro, le repas
suivie d’une

ainsi découvert les possibilités de ce mur avec des
fortunes diverses.
En décembre, nous avons profité d’un
téléthon tardif le 9 décembre pour prendre part le 2
décembre à l’open des ptits lézard qui se déroule
chaque année à Bischwiller. Cette compétition
particulièrement sympathique est destinée aux très
jeunes grimpeurs. Là aussi, quatre grimpeurs et
grimpeuses sont partis à la découverte de cette
structure très imposante. Si Luc Amiot (en digne
petit frère de Joseph) termine sans complexe sur la
plus haute marche du

chez les
podium
petits poussins, la hauteur impressionnante du mur
a limité les velléités d’initiatives des autres, qui
terminent tout de même en milieu de tableau.
Fin janvier, l’incontournable Open de
Colmar, a été pour nos participants, l’occasion de
vérifier que le niveau moyen du compétiteur est
d’année en année en hausse constante. Le
classement s’en ressent puisque aucun de nos
grimpeurs n’a pu accéder à ..la demi-finale !. Il est
vrai que l’élite des grimpeurs de l’Est de la France
est présente. La concurrence est donc très rude.
Le 11 février, Joseph AMIOT unique
représentant de l’association, est parti à la conquête
du titre régional. Les épreuves se sont déroulées à
Bischwiller. En 4e position après la demi-finale, une
erreur de placement en début de finale le fait
échouer à la 7e place. La compétition est chaque
année de plus en plus relevée. Les évolutions des
meilleurs ainsi que les démonstrations de l’ouvreur
Loïc Frossard sont époustouflantes.

vaisselle ou
certain(e)s ont découvert en l’absence de papamaman et d’un commode lave-vaisselle la
technique artisanale du lavage/essuyage de la-dite
vaisselle en joyeuses équipes encore en vogue dans
les refuge. La soirée fut agrémentée par une
projection de photos prises à l’occasion du séjour
en Vanoise par les participants qui avaient profité e
ce w.e. pour se retrouver. Dimanche, une météo
favorable, a permis à chacun de s’amuser.
En Novembre, la saison des compétitions
débute par les départementales qui se sont
déroulées cette Année sur la nouvelle structure
d’escalade de Saverne. Quatre de nos grimpeurs ont

La saison hivernale à son terme, nous
rejoindrons à partir de mi-mai avec grand plaisir, le
rocher du Falkenstein pour évoluer en plaine nature
avec comme cadre, la plus belle vallée du monde.
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Après l’été, il est fort possible que
l’escalade associative subisse quelques
changements à Sélestat. En effet l’effondrement du
nombre de pratiquants adultes laisse présager une
diminution de l’engagement bénévole.
Actuellement, les séances du samedi fonctionnent
encore en l’absence de Gérard grâce à la
disponibilité de quelques étudiant(e)s qui jonglent
avec leurs emplois du temps. La suppression
éventuelle de ce créneau faute d’encadrement
entraînera un appauvrissement conséquent de nos
activités et la perte d’une bonne vingtaine de
pratiquants. Il sera dans ce cas de figure malséant
de participer à la journée du sport n’ayant pas de
possibilités d’accueil suffisantes. L’animation
télé thon dans sa formule initiale aura beaucoup de
difficulté à survivre.
Malgré ses perspectives peu réjouissantes,
tout va bien…….

Un WE prolongé escalade et randonnée
en Bourgogne sera proposé en mai. L’expérience
un peu humide de notre séjour en 2006, mais
très réussie, nous incite à revisiter cette région
qui mérite vraiment le détour…. Le camping à
la ferme propose pour les adeptes du tout
confort, la location de caravanes pour un prix
modique. Les amateurs de randonnées sont
(comme à toutes les sorties que j’organise)
cordialement invités.

Michel THOMAS
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COMITE
Démission
Suite à l’abandon du projet de nouveau mur d’escalade à Sélestat, je démissionne du comité des Vosges
Trotters de Sélestat de ma fonction de vice-président chargé du sport.
Je suis entré au comité des Vosges Trotters en premier en tant que responsable escalade étant à l’époque
simple grimpeur. J’ai donc appris sur le tas à faire vivre, à animer à développer cette section. En 97, la
construction de la structure actuelle (6,5m de haut 10m de large) nous donne un second souffle. D’une Quinzaine
de membres, nous passons rapidement à 45 puis 55 et cette année, 70 grimpeurs. Depuis l’an 2000 l’équipe
d’encadrement qui s’était étoffée, a mené une vaste réflexion concernant l’avenir de l’escalade en centre alsace
mais aussi l’avenir sportif des Vosges Trotters de Sélestat.
Nous considérions que la pratique de l’escalade contribuait à la richesse et à la diversité des VTS. Il nous
apparaissait primordial de respecter le cheminement et les aspirations de chacun tout en proposant des
possibilités d’évolution : De la salle d’escalade vers la compétition ou vers les sites d’escalade naturels,
ouverture vers la randonnée, puis plus tard vers l’alpinisme, ouverture vers le refuge.
Pour atteindre ces objectifs il nous est indispensable de pouvoir disposer d’une structure d’escalade plus
importante. En effet le mur actuel constitue un goulot d’étranglement et interdit un véritable développement de la
discipline.
La construction d’une nouvelle salle pour le handball aurait été l’occasion d’y adjoindre un mur à moindre
coût. Mais pour diverses raisons après avoir un moment envisagé un mur accolé à la salle de hand actuelle, le
projet a été enterré. Au cours de la dernière réunion d’information organisée par la municipalité, M. le maire ne
nous a guère laissé d’espoir. « Il y a des associations qui attendent depuis 5,10 ou 20 ans un équipement, je ne
peux que dire d’attendre encore 5,10….ans »
Cette situation va nous compliquer la tâche puisqu’une bonne partie des grimpeurs s’était accrochée à ce
projet. Il va être difficile de les retenir. Beaucoup déjà ne font que regarder la structure et…repartir.
Personnellement considérant ne pouvoir dans ces conditions assumer la mission pour laquelle je me suis
investit au comité, je démissionne en restant actif au sein de la section escalade. Je ne souhaite pas non plus
altérer les relations cordiales du club avec la municipalité par ma présence au sein du comité et souhaite bonne
chance à mon successeur(e)
Michel THOMAS

RANDONNEE DANS LE BRIANCONNAIS
AVEC LES VOSGES TROTTERS DE SELESTAT
du 18 au 25 août 2007
Les Vosges Trotters de Sélestat organisent une randonnée pédestre dans la région de Briançon et plus
précisément dans le Val Clarée. Cette vallée des Hautes-Alpes, collée à la frontière italienne, est un site naturel
classé, permettant de découvrir des paysages magnifiques.
Au départ de Névache, qui signifie « vallée des neiges », nous randonnerons une semaine de refuge en refuge
pour découvrir tous les charmes de cette région.
Dates : départ samedi 18 août de Sélestat
retour samedi 25 août
Trajet : en voiture
Hébergement : en refuges et gîtes
formule demi-pension
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Budget :

environ 35 euros la demi-pension hors boissons et extra
+ participation au trajet

L’itinéraire proposé n’a pas de caractère définitif, il est susceptible de modification selon les disponibilités des
refuges, les conditions météo …
Il s’agit d’une randonnée en montagne dont le point culminant est situé à 3100 mètres d’altitude (Mont Thabor)
et s’adresse aux personnes ayants une bonne condition physique.
En raison des capacités des refuges et du terrain, cette randonnée est limitée à 12 - 15 personnes.
Merci de renvoyer ce coupon rempli à Antoine BUCKENMEYER 4 rue d’Ebersheim 67600 SELESTAT
(téléphone 03 88 82 92 02 - e-mail : iabuck@free.fr)
NOM…………………………………………….PRENOM…………………………………..
ADRESSE

Téléphone……………………………………… e-mail………………………………………

Le lac des 4 cantons
Le 9 septembre, Christian RAPP organise sa désormais traditionnelle sortie avec les anciens. Pensez dès à
présent à réserver cette journée exceptionnelle .

Contact : Christian RAPP 03 88 57 91 75
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