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Le Vosges Trotters BLATTEL  est le bulletin de Liaison entre les 
membres.  

Il est le reflet d’une association vivante,  les lignes de ce blattel 
vous sont ouvertes, n’hésitez pas à nous transmettre vos 
coups de cœur ou de gueule, vos suggestions et vos 
remarques. 
Transmettez nous vos textes, histoires et photos ….   

Merci d’avance  

 

Contact :  
Gérard ERNST       
courriel : mg.er @ orange.fr  

 
   Bulletin de Liaison des VOSGES TROTTERS  SELESTAT 
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LE MOT DU PRESIDENT 

Pour commencer, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à la grande famille des Vosges 
Trotters : membres du comité, responsables ainsi que  ceux  qui ont participé, chacun  à leur manière, à la 
vie de l’association. 
2017 a été une année de changement. Florent en tant que président a passé le flambeau. Un grand merci 
à lui, ainsi qu’à son épouse Sylviane pour tout le travail accompli au sein des VT durant ces nombreuses 
années. 
2017 a cependant été une année de continuité et a vu se poursuivre toutes les activités tant au plan 
sportif (randonnée – escalade) qu’au plan relationnel (rencontres avec les autres  associations de Vosges 
Trotters, avec le Club Vosgien de Sélestat ainsi que le Schwarzwaldverein d’Ettenheim – Herbolzheim,) 
sans oublier la Ville de Sélestat et son traditionnel Corso Fleuri. 
Les sorties randonnées du mardi, jeudi et dimanche connaissent toutes un franc succès. La preuve, s’il en 
faut une, est qu’il nous faut de la diversité. Heureusement le nombre important de guides au sein de 
l’association nous le permet 
L’escalade, quant à elle, a trouvé un nouveau souffle. L‘encadrement a pu s’étoffer. La Communauté de 
Communes de Sélestat, sous l’impulsion de son Président, a par le biais de l’acquisition de nouvelles 
prises, redonné un peu d’ambition et de difficultés au mur d’escalade ainsi qu’aux grimpeurs. 
En ce qui concerne nos refuges, la tâche qui nous attend sera rude. L’obligation d’entretenir et de 
développer notre patrimoine ainsi que les contraintes  liées aux mises aux normes  et au passage de la 
commission de sécurité se traduisent par un investissement important tant au niveau humain que 
financier.  
Enfin je souhaite que l’équipe que nous formons actuellement reste soudée et solidaire afin que nous 
puissions mener à bon port le programme 2018. Un renforcement des forces vives au sein de l’association 
sera toujours bienvenu.  
Randonnée, Escalade, Refuge, des moments de rencontres et de partages. 
Bonne saison à toutes et à tous,  
 
 
 
                                  

   Le président   Bernard WINE 
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RANDONNEES: 
La randonnée pédestre constitue l’activité initiale des Vosges-Trotters de Sélestat. Au début, elle était 
limitée à une sortie par mois, puis une tous les 15 jours. En 2018, les VTS proposent quasiment tous les 
dimanches une randonnée.  Cela reflète du dynamisme du club. 
Mais cette activité dominicale ne suffisait pas. En effet, certains randonneurs ne souhaitaient pas sortir 
pour une journée complète, tandis que d’autres étaient restreints par des obligations familiales ou 
personnelles les dimanches. Les VTS ne proposaient rien à ces personnes. Ce n’est que depuis une 
vingtaine d’années que Marc BROQUET a commencé à organiser des sorties les mardis après midi. Cela a 
permis à celles et ceux qui le souhaitent d’exercer leur activité préférée sur une durée plus courte.  
Actuellement, une sortie est proposée tous les premiers mardis du mois et connait toujours un succès 
indéniable. 
Dans le même ordre d’idée, Emilien propose, depuis une dizaine d’années, des randonnées les jeudis. La 
participation, d’abord limitée à quelques personnes, s’est très rapidement étoffée et réunit chaque 
semaine une vingtaine de randonneurs. 
C’est signe de l’évolution de la société et, si le club veut perdurer, il doit s’adapter ….  À remarquer que les 
balades du dimanche n’ont pas souffert de ces sorties et réunissent toujours  autant de personnes. 
Ceci n’est possible que grâce à l’investissement et la disponibilité des 27 guides/organisateurs, un grand 
merci à  eux. 
Pour des raisons d’assurance, le comité a mis en place des feuilles de présence que chaque animateur 
vous fera remplir.  
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons d’excellentes courses sur les sentiers 
vosgiens et ailleurs. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sortie dans les Alpes 
Août  2017. 

35 personnes ont 
participé à ce séjour 
dans les Alpes, 
belles balades, jeux 
de boules et 
convivialité ont 
contribué au succès 
de cette sortie.   
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SCHWARZWALD  VEREIN  ETTENHEIM-HERBOLZHEIM 

Notre association fait chaque année une sortie commune dans les Vosges avec le groupe de ETTENHEIM – 
HERBOLZHEIM fin Septembre et participe à une sortie organisée  en Forêt Noire par ce même groupe. 
Comment ce partenariat entre les 2 associations a-t-il vu le jour, et quelle est l’historique de ce groupe 
que nous côtoyons au minimum 2 fois par an ? 

Tout d’abord,  un peu d’histoire : 

La section du Schwarzwaldverein Ettenheim a vu le jour le 20 juillet 1884, par la volonté de 37 personnes, 
7 années plus tard, Herbolzheim manifesta la volonté de rejoindre les randonneurs de Ettenheim. Fusion 
qui fut effective le 15 juin 1892, et l’ensemble compta quelques 125 membres. 

1894 fut une année très active, de nombreux sentiers de randonnée furent aménagés, une tour 
panoramique et deux chalets érigés, dans le massif du Kahlenberg (Forêt noire). Le groupe compta jusqu’à 
160 membres en 1924. Les années 1933 à 1945 furent les années sombres du Schwarzwaldverein, en 
raison du régime politique des Nationalsozialismus, qui interdisait plusieurs activités et en imposa d’autres 
comme la propagande sur le nazisme, surveillance nocturne (Vol de nuit des alliés) etc … . A la fin de la 
guerre, le SWV fut interdit par les forces d’occupation alliées, et ce jusqu’au 17 Décembre 1947, date à 
laquelle les Français donnèrent l’autorisation de reprendre les activités de randonnées.  

Entre 1950 et 1970 : la société d’exploitation minière (Barbara Erzberg AG) acheta en 1959 le Kahlenberg, 
pour y exploiter le fer. Les ballades autour de la tour panoramique et dans ce massif devinrent 
impossibles, de même que l’exploitation des  refuges, mais le groupe poursuivit  ses activités et de 
nombreuses sorties dans les Alpes Suisses, Autrichiennes (Dolomites) eurent lieu. L’association atteint 
alors plus de 200 membres, de nombreux sentiers furent réalisés, rien qu’en 1966, ce sont 132 Km de 
nouveaux chemins qui furent balisés.  

Mais déjà, on songea à combler le vide laissé par la vente des refuges et dès 1963, l’idée d’une acquisition 
ou la construction d’une nouvelle maison de la randonnée germa et fit l’objet d’âpres débats au sein du 
comité. Grâce à l’investissement de nombreux membres, le nouveau refuge du Kreuzmoos fut inauguré le 
16 juillet 1967, suivi de la construction d’une nouvelle tour panoramique en 1969. 

En 1969, Ignace EGELE (ou Emile STEIN ?)  lança l’idée d’un partenariat entre les 2 associations et la 
première sortie commune eut lieu le 21 septembre 1969 au Taennchel où plus de 75 personnes prirent 
part. Une amitié qui dure depuis 48 ans, et la tradition de cette sortie dans les Vosges se perpétue chaque 
dernier dimanche de septembre (cette année : le 23). La sortie en Forêt Noire, guidée par le SWV se 
déroule quant à elle, fin de printemps,  le 1er Juillet  prochain. 

Nous adressons, aux Vosges Trotters, toute notre sympathie, et nos vœux pour 2018   

 

Christian WACKERS     

Président du Schwarzwald Verein Ettenheim-Herbolzheim 
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 Randonnée du 25 juin avec  le Schwarzwald  Verein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Chasse aux 
œufs 

Vendredi  30 mars 
prochain, Monique 
et Maximilien vous 
invitent à une 
nouvelle chasse aux 
œufs,  rendez-vous 
au refuge avec vos 
enfants, petits-
enfants pour  
chercher les 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…. 

 

 



BLATTEL N°22 Page 6 

 

 

DU  COTE  DU  REFUGE 

La commission de sécurité est passée en juin dernier et nous avons eu un avis favorable, permettant de 
maintenir l’ouverture des refuges aux membres. Néanmoins, plusieurs réserves ont été émises et levées 
cet hiver, certaines le seront  dans un avenir plus ou moins proche, merci aux électriciens (Patrick et 
Jérome) qui y ont passé plusieurs jours.   
D’autres réserves, comme le lambris dans le couloir du grand refuge, le paratonnerre, ne seront levées 
qu’à l’occasion de l’agrandissement et du réaménagement de l’entrée.  
Cette année 2018 fera l’objet de multiples travaux d’entretien, d’une part, et d’investissement pour mise 
aux normes (multiples), dont l’assainissement individuel et  dès lors que les tracasseries administratives 
sont finalisées.  
Aussi, nous avons et aurons besoin de chacun et chacune, de toutes les compétences pour arriver à faire 
vivre nos refuges, qu’ils en soient  remerciés d’avance.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous en  profitons pour vous rappeler la prochaine date de  travaux :    
samedi, le 14 avril à partir de 9h  
Pour des raisons logistiques, Merci de vous inscrire auprès de  
Florent   Tél. : 03 88 57 60 90  
                courriel : flomeye@wanadoo.fr 
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CHEMIN  DE  COMPOSTELLE 

Maximilien a débuté l’an dernier cette 
randonnée et après avoir parcouru  
(sous un soleil magnifique) entre 350 et 
400 kilomètres au printemps 2017, 
départ Mont Sainte Odile, pour rejoindre 
Dole, il a planifié de continuer ce périple 
pour rejoindre le Puy en Velay ; 
 
 
 
 
Les dates prévisionnelles sont fin mai, début juin, pour plus de renseignements et s’inscrire, merci de 
s’adresser à  Maximilien par courriel : escalade@vtselestat.fr 
 
 
CONSTRUCTION  D’UN  HOTEL  A  INSECTES 

 
 

 
Lors du week-end au refuge les 20/21 Mai 2017, nous avons réalisé, , avec nos jeunes grimpeurs,  un hôtel 
à insectes. L’idée était de faire découvrir aux enfants les insectes présents dans notre environnement et 
par la même occasion, de favoriser la biodiversité locale à travers cet abri.  
Après avoir déambulé dans la forêt pour ramasser pommes de pins, écorces, branches et bûches, il a fallu 
scier, assembler, percer et visser. Pendant que les grands créaient la structure et les cloisons de l’hôtel, les 
plus jeunes préparaient les différents matériaux nécessaires pour remplir les compartiments.  

Chacun y a mis du cœur pour un résultat très satisfaisant et plutôt accueillant. 

Il  ne reste maintenant plus qu’à observer les petites bêtes qui s’y sont installées. 
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BREVES  D’UNE  ANNEE  DE  GRIMPE. 
 
« Allez, hopla : Petit plat gauche et c’est parti ! A droite ça tient bien et j’enchaine. J’ai les chaussons 
propres ? …ah oui c’est bon, allez faut que ça adhère. Pfff il est loin ce 1er point ! Un pas de danseuse et j’y 
arrive…Clip, yes c’est bon,  maintenant faut que je déroule sinon j’arriverai pas à la moitié de la voie… » 
L’escalade c’est un mode de vie disait M. Edlinger. Nous le vivons bien dans notre section ESCALADE ! 

 Cette année encore nous avons fait carton plein tant au sein des jeunes que des adultes. L’intégration de 
tous s’est déroulée de la meilleure manière. On note de belles progressions de nos grimpeurs. Pour acter 
cela, les jeunes iront faire une compétition. Quant aux adultes, il reste encore quelques mois avant les 
beaux jours et les falaises naturelles. En attendant nous continuons l’entrainement à Sélestat, sur ce mur 
au design d’un autre âge. Nous y avons apporté de la couleur avec les nouvelles prises financées par la 
Communauté de commune de Sélestat. C’est du passé et déjà nous en voyons les limites : c’est trop petit, 
pas assez haut, pas assez en relief, pas assez dur et trop dur à la fois. Les idées et pré-projets de notre 
staff ou de nos membres sont légion. Est-ce que nous arriverons à en finaliser, financer un cette année ? 
Les paris sont ouverts. 

 En parallèle à notre activité associative, l’Escalade en général fait son show avec de plus en plus de 
pratiquants indoor. Les salles privées poussent plus vite que les falaises. Nous en sommes à 4 salles à 
Strasbourg, une nouvelle à Colmar en janvier de cette année et la prochaine peut-être à Sélestat ? Puis 
suivra Mulhouse en 2019 – 2020. Toute cette effervescence va influencer notre club, même si nous 
aimons nous dire plus proche de la grimpe en falaise. A propos des falaises, la tempête de la 
condamnation de la FFME est passée et les choses bougent, jusqu’à l’évolution des lois en vigueur pour 
une redistribution des responsabilités autour des sites naturels. Ici idem, on peut se questionner sur 
l’avenir de nos sites fétiches comme le Falkenstein ou Klingenthal. Pas d’inquiétude, le mouvement est 
naturel et le sport trouvera sa place. 

 Les jours se rallongent déjà, bientôt nous irons tâter du vrai rocher. Pour lancer la saison extérieure, nous 
nous retrouverons pour un moment convivial au refuge, l’escalade y sera abordée sous un autre angle, 
plus digestif et cérébral. Mais ces deux éléments sont des clés dans notre sport, autant les entraîner 
comme il se doit ! 

De manière très sérieuse, le mental ou 
le feeling joue pour grande part dans 
nos réussites ou dans nos vols. Mais 
cela est un autre sujet. Et n’en faisons 
pas trop, nul besoin d’un QI au sommet 
pour l’atteindre, il suffit de quelques 
dégaines… 
Bref nous serons prêts !  

Le week-end escalade se déroulera 
dans le Jura cette année: encore une 
belle opportunité, riche humainement 
et sportivement. Pour tous les amis qui 
ne pourront pas s’y rendre, nous nous 
retrouverons en Alsace sur nos beaux 
morceaux de grès rose ! 
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 LA SOUPE  AUX  POIS  DES  VOSGES  TROTTERS  SELESTAT. 
 
Recette pour six personnes : 
 
Ingrédients:  300 g de pois cassés 
                      100 g de carottes 
                      1 petit poireau 
                      2 feuilles de laurier 
                      1 oignon piqué de 2 clous de girofle 
                      20 cl de crème 
                      100 g de lardons fumés 
                       sel et poivre mais pas trop de sel, les lardons sont déjà salés 
Couper les carottes et le poireau en petits morceaux. 
Verser les légumes et les pois cassés dans une casserole, 
Ajouter 2 feuilles de laurier, l'oignon piqué de 2 clous de girofle, un peu de sel et 1litre 1/2 d'eau. 
Cuire 1h15 dans la casserole ou 30 mn dans la cocotte minute. 
Mixer ou passer le  potage au moulin à légumes. 
Faire revenir les lardons dans un peu d'huile. 
Ajouter les lardons et la crème au moment de servir. 
 
              

Bon appétit !!       

 
 
 

Randonnée en Bretagne : 
Presqu’Ile de Crozon 
organisée par Michèle 
BALMISSE la semaine du 22 
au 29 juillet. 
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LE  FANTOME DU TAENNCHEL 

 
C’était vers les années 1970, sur le plateau du Taennchel, à quelques centaines de mètres du rocher des 
anneaux (Ringelfelse),  un objet métallique sonne sous mes pas. En regardant de plus près, je reconnais la 
« chose" : un anneau  en fer provenant du dessus d’une ancienne cuisinière à bois, signe ancien de 
présence humaine, d’un foyer, d’une vie... 

Un peu plus tard,  j’apprends par Yvonne S. une des plus anciennes membres des V.T.S. qu’elle partait 
parfois du refuge pour monter à la  « Grimmelshütte" voir le « fantôme du Taennchel » et lui donner un 
peu de nourriture et un bout de carton d’emballage pour dessiner !   Il  s’appelait Fréderic Fiebig . 

Oui, c’est en 1934 qu’il s’installe sur les hauteurs de Thannenkirch avec sa fille Raya âgée de 15 ans. 

Peintre méconnu, il cherche la solitude après la mort de son fils. Avec 
obstination, pour oublier, il peint sans  relâche la nature environnante. 
Son style est  géométrique, fait de triangles, aux couleurs lumineuses 
contrastant avec l’homme sombre. 

Dans le milieu des bûcherons, des randonneurs, on parle du « 
fantôme du Taennchel ». On se méfie de lui. Sa cabane abrite un 
homme replié sur lui-même, avec un lit en planches et un matelas de 
 fougères. Il se nourrit de champignons et pour l’hiver d’herbes 
séchées, ayant pour compagnon un rat. 
 
Finalement l’administration des Eaux et Forêts le déloge et il retourne 

habiter à Sélestat, avec de nombreux dessins, mourant dans l’indifférence  générale en 1953. 

Etrange destinée que celle de Fiebig, venu de Lettonie à Paris vers 1900, puis en Alsace et qui ne connaîtra 
la gloire que bien plus tard, après sa mort. 

Et ses tableaux sont maintenant recherchés. 

 
    
 
 
 
 
                                    Quelques peintures de  Fréderic FIEBIG 
 
 


