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RANDONNEES: quelques chiffres 

Le programme 2016 était très riche en activités, quelques statistiques : 

- 66 sorties  

- 3 séjours d’une semaine  

- environ 15 personnes par sortie (en moyenne) 

- quelques 15600 km (estimatif) ont été parcourus dans les seules sorties 

(hors séjours) 

Quelques sorties innovantes ont eu lieu, comme la sortie Rallye à 

Thannenkirch, la traversée du Val de Villé … chasse aux œufs pour les jeunes 

générations …   qui ont toutes connu un beau succès.  

Nous avons également renouvelé les sorties « Intergénérations », initiées il y 

a quelques années par Christian, où 48 personnes ont répondu présents.  

Le week end Rando-Grimpeur au Luxembourg a également été un succès 

avec 25 participants.  

Autre élément de satisfaction est la participation  des membres aux sorties 

avec Ettenheim (70 personnes dont 25 VTS), de quoi renforcer les liens entre 

les 2 associations.  

 

Cette année encore, le programme d’activités sportives des VTS vous 

propose un panel d’activités où chacun devrait y trouver son bonheur. 

Toutes ces activités sont possibles grâce aux guides et animateurs.  

Un grand merci à eux pour leur investissement.   

Chasse aux 

œufs 

Lundi de Pâques, 17 

avril  prochain, 

rendez-vous au 

refuge avec vos 

enfants, petits-

enfants pour une  

chasse aux œufs 

dans la proche forêt,  

Rendez-vous à 10 h 

au refuge du 

Spitzenberg,    

 

Venez nombreux et 

n’oubliez pas vos 

paniers, le casse-

croute de midi. 
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Sortie Rallye 

Dimanche 27 novembre 2016, les VTS ont organisé une sortie originale du côté de Thannenkirch. 

Les participants disposaient d’une feuille de route et d’un plan du secteur. Ils devaient suivre un 

itinéraire d’environ 7 km. Des questions ludiques et un peu d’escalade agrémentaient le parcours. 

27 courageux dont 13 enfants ont sillonné autour du Thannenkirch  et ont pu découvrir les curiosités du 

village (carrières, sculptures, église….) en passant par 

d’agréables sentiers, s’initier à l’utilisation d’une boussole…                                             

La bonne humeur était de la partie…. 

Merci à Gérard pour l’organisation et merci à la section 

escalade pour sa belle participation  

 

CHRISTIAN  

Vous étiez très nombreux en l’église Sainte Foy de Sélestat à  rendre un dernier hommage à notre ami 

Christian. Avec Odile, son épouse et le corps médical, 4 ans durant, il a lutté contre ce mal implacable 

qu’est le cancer. 

Christian est venu aux Vosges Trotters de Sélestat en 1989 et après quelques mois, organisait sa 

première randonnée pédestre dans le massif Vosgien.  

Tel un bouvier bernois qui a le sens du regroupement du troupeau, Christian aimait à voir toutes les 

générations de VTS réunies et initia les sorties Inter-générations. 

Ainsi il avait organisé des « sorties gourmandes » accessibles à toutes et tous. Elles consistaient en une 

forme d’excursion avec la visite des installations de production culinaire allant du foie gras au miel voire 

la production de confiseries vosgiennes. 

Avec le noyau, l’équipe de rénovation et de mise aux normes  de nos 2 bâtiments « refuge » au 

Spitzenberg, Christian était un fidèle et régulier artisan. Son hernie discale opérée ne le gênait en rien et 

ses compétences de menuisier ébéniste étaient une valeur sûre et sa jovialité appréciée de tous. 

Durant ces 4 années, ses amis VTS ne cédèrent en  rien sur la fréquence des visites.  

Odile, sa veuve, peut compter sur le report de l’amitié en sa faveur. 
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L’eau aux refuges 

Le massif du Taennchel est le château d’eau de la région, et il suffit de faire un tour à Tannenkirch pour 

voir les nombreuses fontaines qui déversent leur trop plein. Pourtant aux refuges, l’eau fut longtemps la 

grande absente et les anciens se souviennent encore de la corvée d’eau, lorsqu’ il fallait descendre à la 

petite source à 5 minutes en contrebas et des WC  installés dans la proche forêt, derrière l’abri à bois.  

Un bac  double accueillait le mince filet d’eau (environ 1 l en 20 secondes), un coté du bac servait à la 

toilette du matin, l’autre couvert, pour l’eau de consommation, qu’il fallait puiser et remonter à l’aide de 

bidons de 20 litres.  

Le premier refuge fut inauguré en septembre 1925 et déjà, une conduite passait devant le refuge, à 10 m 

à peine.  Refusant d’héberger pendant la dernière guerre la jeunesse hitlérienne, le raccordement ne fut 

jamais réalisé.  

Après l’inauguration du grand refuge en 1965, le Président Sengelin utilisera l’eau de pluie pour emplir la 

citerne de 5000 litres. Une première  pompe permet alors d’alimenter le grand refuge. 

1976 reste l’année de la grande sècheresse, et il fut donc décidé de capter l’eau de la source, de creuser 

une tranchée de 300 m et grâce à un pompe à pression,  l’eau put enfin  être acheminée aux  refuges. 

Malgré le faible débit de la source captée, les 2  citernes de 700 litres chacune, furent toujours bien 

remplies. 

Actuellement, l’eau qui arrive aux refuges, provient d’une source appelée Kaltewasser,  captée près du 

Rotzel, sur un terrain du Président de l’époque, Léonard STAHL. Plusieurs propriétaires de la région se 

sont regroupés pour réaliser ce captage collectif, dont le trop plein coule à 100 mètres des refuges, pour 

le plus grand plaisir des randonneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : Réservation du refuge 

Un nouveau N° de téléphone et une adresse 

mail à retenir : 

Tél : 07 82 64 16 72 

E- mail : refuge@vtselestat.fr 
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SORTIE POUR TOUS: Inter-générations 

Devant le succès de 2016, nous organisons à nouveau une sortie pour tous,  en mémoire et avec une 

pensée particulière à notre ami Christian qui fut l’initiateur des sorties inter générations. Celle-ci se  veut 

une journée conviviale,  de rencontre et d’échanges entre les jeunes et les moins jeunes : ceux qui se 

sont investis durant des années et ceux qui découvrent notre association. Nous proposons une sortie en 

bus dans les Vosges, au lac de Gérardmer et Longemer.  

 

  

 

Cette sortie est planifiée le 09 juillet et votre participation (bus) est de 17 € par personne pour les 

randonneurs et 30 € pour les non randonneurs (incluant la promenade en bateau)  

Pour permettre la réservation du bus, nous vous prions de vous inscrire avant le 2 avril auprès de Gérard 

ERNST au 03 88 85 69 21 (en soirée)  ou par courriel mg.er@orange.fr 

Merci d’avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de randonneurs qui partira  Du col 

du Collet pour rejoindre le lac de Longemer, 

puis retour    jusqu’au col des Feignes sous 

Volognes (environ 15 km) un second groupe 

qui visitera les confiseries des Hautes Vosges 

puis promenade en bateau sur le lac.  Le 

repas de midi se fera autour du lac de 

Longemer pour un piquenique  où les deux 

groupes se retrouveront, le repas étant tiré 

du sac 
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  ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2017 
 

Lors de la dernière assemblée générale 2016, il a été décidé de reconduire la formule  et de tenir 

l’assemblée générale le samedi soir 25 MARS 2017 à 18 heures au refuge et de clore l’assemblée par un 

repas pris en commun. 

Le comité vous propose moyennant une somme de 12 € de participer à ce repas. 

Menu : Pâté chaud / Salade - Fromage - Dessert – Café -  Boissons 

Pour l’organisation de la soirée, prière de réserver pour le 19 mars au plus tard, en téléphonant  au :   03 

88 58 66 34 Denise MULLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie dans le Val de Villé  
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Brèves d'une année de grimpe. 

  

Début 2016, Maximilien et Olivia nous interpellent afin de venir grossir les rangs des animateurs 

bénévoles de la section escalade des Vosges Trotters. Nous avons été nombreux à se sentir concernés et 

à souhaiter donner de notre temps pour ce sport que nous pratiquons tous avec passion. Au final, nous 

serons cinq pour soutenir les efforts et le dynamisme d'Olivia et Maximilien : Julien, Magali, Didier, 

Thomas et Sylviane. Chacun selon ses affinités, ses compétences et son temps disponible. 

Julien et Sylviane : encadreront ponctuellement les cours des enfants et accompagneront les adultes 

débutants 

Thomas : accompagnera les débutants des horaires adultes 

Didier : s'occupera de créer de nouvelles voies et s’attachera à être au plus près des attentes  des 

grimpeurs. 

Magali : s'occupera de gérer et répertorier le matériel afin de s'assurer de notre sécurité et de la 

conformité des équipements du club. 

Cette joyeuse bande de grimpeurs, les 7 as ou les 7 nains (au choix), se sont engagés en passant des 

formations et en réorganisant pour certains, leurs emplois du temps personnel afin de permettre au club 

de perdurer. C'est un alliage de personnalités bien trempées, de bons vivants et de sportifs. 

 

Le succès de la section escalade est due en grande partie à sa bonne ambiance et c'est heureux que 

l'équipe continue de grossir avec des personnes portant ces valeurs en étendard. 

Je me permets donc de souhaiter que 2017 permette à tous ces bénévoles de mener au mieux la mission 

qu'ils se sont fixés et au pire au moins réussir à ne pas laisser Blanche neige tomber dans les pommes ! 

 

 
Accrochés dans la paroi :  Jura 2015  
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ASSURANCES  
L’assurance souscrite par l’association des Vosges Trotters Sélestat garantit la Responsabilité Civile ainsi 

que ce qui suit :  

Indemnités contractuelles par victime valables jusqu’au 31/12/2017: 

Décès Incapacité permanente Indemnités journalières (franchise  7 jrs) 
Indemnisation maximum : 365 jours 
répartis sur 2 ans 

5 000 € 10 000 € 8 € par jour 
 

Sous réserve des dispositions suivantes : 

Le capital décès est diminué de moitié si vous êtes âgé de moins de 16 ans au jour de l’accident. 

Les capitaux décès et incapacité permanente sont diminués de moitié si vous êtes âgé de plus de 70 ans 

le jour de l’accident.  

Dès que vous atteignez l’âge de 75 ans, vos garanties cessent de plein droit à la fin de l’année 

d’assurance au cours de laquelle vous avez atteint cet âge. 

Si vous êtes aide bénévole, les sommes versées au titre de l’assurance Accidents Corporels s’imputent, le 

cas échéant, sur les indemnités dues au titre de l’assurance Responsabilité Civile. 

 

IMPORTANT :  

Pour une couverture supplémentaire (frais de secours, rapatriement) particulièrement pour les 

séjours et randonnées à l’étranger, il est vivement conseillé de souscrire une assurance 

personnelle ; ces risques n’étant pas pris en charge par l’assurance des Vosges Trotters Sélestat. 
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