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Thanner Hubel 

Randonnée Thanner Hubel 
Proposée par Claude Meyer

Mois de Mai 2020.  Encore et encore des obstacles qui 
freinent (pour la bonne cause) et ne permettent pas le 
retour des randonneurs (es)  V.T.S. sur les sentiers.
Voyons ensemble la randonnée proposée par Claude.

Sur la route Joffre, entre les vallées de la Thur et de la 
Doller: départ au col du Hundsrucken (748 m.) au dessus 
de Bitschwiller les Thann. Sur un sentier ombragé, 
l'itinéraire aurait permis de traverser  une forêt de sapins 
et de hêtres , pour arriver vers un paysage de montagne 
fait de chaumes, de ballons et de rochers. Sur ces hauts 
pâturages s'épanouissent de petites fleurs de montagne 
ressemblant à une flore déjà alpestre. Les fermes et 
auberges du Thanner Hubel , Gsang, du Belacker et bien 
d'autres...... font perdurer les traditions de l'agriculture 
de montagne, souvent avec les deux casquettes:
agriculteur et restaurateur.  
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Randonnée 

Eta i t  prévue  l e  1 7  Mai 
prochain, une randonnée  dans 
les  hautes  Vosges  animée  par 
Claude Meyer.

Sortie  annulée  en  raison  des 
conditions sanitaires de l’après 
confinement,  mais  aussi  par 
précaut ion ,   s écur i té  e t 
respect entre nous. 

Le Rossberg 

Le Rossberg désigne à la  fois 
un sommet culminant à 1  191 
m d’altitude et un petit massif 
re l a t i vement  b ien 
individualisé,  à  l’extrémité 
sud-est  du massif  des  Vosges, 
entre Thann et Masevaux
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Rocher du Vogelstein

Le panorama est extrêmement étendu sur la chaine 
principale des Vosges: du Ballon d'Alsace, par le Grand 
Ballon jusqu'au Hohneck. 

Le point culminent Rossberg (1191 m.), avec les rochers du 
Vogelstein nous offre une vue de toute beauté et plongeante 
sur la vallée de Masevaux .  
Une longue descente devait ramener les participants (es)  au 
point de départ jusqu'à l'auberge  «Les Fourmis » pour 
clôturer cette belle journée (fictive), pour un moment de 
détende et de convivialité . 

Paysage des 
hautes Vosges:  
ferme-auberge 
Gsang
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A  bientôt … 

Mais  quand  tous  les 
obstacles  seront  levés, 
nous pourrons dire:

quelle  chance  nous  avons 
encore de parcourir tous ces 
beaux  lieux  des  Vosges  et 
d ’ailleurs  pour  regarder, 
pour  observer  et  écouter 
même le silence ….

A bientôt

Claude Meyer 
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