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Nouveau Confinement

Cette année 2020 ne sera définitivement pas commune 
et de fait, très particulière. 

Après 3 mois d’activités normales, c’était le 16 mars, date 
à laquelle et en raison du Covid, tout s’est arrêté. 

Plus de randonnées…

Plus d’escalade ….

Plus de rencontres… 

Bref, chacun chez soi… 

Cet été, le confinement étant levé, les randonnées ont pu 
reprendre et peu à peu, les personnes sont revenues, les 
rencontres  ont,  à  nouveau,  permis  à  la  fraternité  et 
l’amitié de s’exprimer pleinement. 

Mais c’était sans compter sur la ténacité de ce virus,  qui 
n’a cessé de se répandre, quasiment comme une trainée 
de poudre.

Patatras  … et  c’est  reparti  pour un tour,  ou plutôt  un 
nouveau  mois  (pour  commencer)  de  cloisonnement, 
confinement, et par conséquence, un nouveau coup de 
frein. 

Les  contraintes  sanitaires  refont  surface  et  par 
conséquence, les sorties dans le cadre de nos activités ne 
sont plus possibles.
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Coro-Blaettel 

Le printemps dernier, en 
raison du confinement, nous 
avons souhaité garder le 
contact avec nos membres et 
sympathisants.

Les rencontres sur nos 
sentiers et chemins, parcourir 
les collines et montagnes 
n’étant plus possible, nous 
avons décidé de faire des 
« blaettels » ou bulletins de 
liaison thématiques, au nom 
Coro-blaettel, pour marquer 
le contexte et la spécificité de 
cette communication.

A ce jour, plus de 14 Coro-
blaettels ont, sous la plume 
(Bics, crayons ou claviers) et 
objectifs photos, pu voir le 
jour. 

Merci à tous les rédacteurs, 
photographes, correctrices et 
critiques, qui ont, sans 
compter, permis la vitalité de 
cette communication. 

�  CORO-BLAETTEL N°15 
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Quelques Coro-Blaettels
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Escalade 

Récit d ’une escapade en va!ée de Chamonix

Juillet  2017:   Aurélie  et  moi  sommes  en  route  direction 

Chamonix pour un week-end d’escalade. 

Objectif,  le sommet de l’aiguillette d’Argentière,  par une 

voie  de  4  longueurs,  ouverte  et  intitulée  la  Biscante, 

surnom  du  célèbre  guide  chamoniard   Louis  Lachenal 

(voir  historique  :  https://notrehistoire.ch/entries/

y9YlgDEQWj6). 
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L’aiguillette 

d’Argentière 

L'Aiguillette  d’Argentière 

(altitude  1  893m)  est  un 

sommet du massif du Mont 

Blanc,  faisant  partie  des 

Aiguilles Rouges au dessus 

d ’Argent ière ,  entre  le 

département  de  Haute 

Savoie  et  le  canton  Suisse 

du Valais, culminant à 3900 

m d’altitude.  

Elle est caractérisée par le 

glacier  de  Saliens  sur  son 

versant nord-est, un glacier 

de 6 km de longueur et le 

glacier  du  Milieu,  sur  son 

versant  sud-ouest,  une 

grande  étendue  glaciaire 

entre deux hautes arêtes.
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Travaux d’entretien du 
passé et du futur ….  

Nos  refuges,  comme  toute  demeure  ont  besoin  d’un entretien continuel. 
Profitant  du  confinement,  les  Vosges  Trotters   vous proposent une rétrospective des travaux effectués.
Les plus importants: une mise en conformité incendie, isolation  thermique  et  amélioration  du  confort,  ont démarré en octobre 2003 pour se terminer en octobre 2007. 

CB6 Ge/Fl.M 05/2020
�1

Un peu d’histoire                            

Le petit refuge 

Le petit refuge, construit en 
1924-25  à  coté  d’un  pré   au 
pied  du  Spitzberg,  endroit 
repéré  à  l’occasion  d’une 
randonnée où une halte avait 
été faite en 1923.

Le grand refuge 

Se  sentant  à  l’étroit  dans 
« la cabane du Taennchel », 
une  baraque  EDF  fut 
démontée  en  1963  à 
Marckolsheim et remontée à 
coté du petit refuge. 

Le nouveau refuge est né et 
inauguré en 1965. 
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La cuisine pendant les travaux
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Un jeu  de  piste  guidait  les  enfants  à  travers  la  forêt 

proche  et  leur  donnait  les  indices  pour  trouver  les 

différents  « nids »,  dans  lesquels,  chaque  équipe 

prélevait un oeuf d’une couleur précise. 

Les vrais oeufs (en chocolat) étaient remis à la fin de la 

journée. 
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Chasse aux oeufs 

Cette  activité,  initiée  par 

Monique  Er nst  e t 

Maximilien Gardès en 2016,  

e s t  annu lée  en  ra i son          

du  conf inement .   

Essentiellement réservée aux 

enfants (ou petits enfants) de 

nos  membres,  cette  sortie 

devait  se dérouler au refuge 

le 10 avril prochain.
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Rocher: La tête du coquin

Premier jour :
Après avoir longé dans un premier temps le plan d’eau 

nous devions filer d’un bon train vers l’Alsace. Direction 

la  Tête du Coquin en passant par la  base nautique de 

Celle sur Plaine. Encore un plan d’eau, le lac de la Maix, 

puis col du Praye, Salm et son arbre remarquable et en 

fin d’après  midi  arrivée  au  refuge  du Club Vosgien de 

Schiltigheim-Bischheim à Fréconrupt (67130) hé oui déjà 

en Alsace.

Club Vosgien  Schiltigheim-
Bischeim
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Rando Pierre Percée 
- Scherwiller 

Etait prévue les 08-09 et 10 
Mai  procha in  une 
randonnée  qui  avait  pour 
objectif de relier le Lac de 
Pierre Percée à Scherwiller. La  sortie  est  annulée  en 

raison du confinement.
Animateurs : Claude Ulrich 
et Maximilien Gardes

Lac de Pierre Percée En  fa i t  i l  s ’ a g i t  d ’une 
retenue d’eau artificielle, le 
barrage a été construit par 
EDF entre 1981 et 1986 sur 
la  Commune  de  Pierre 
Percée principalement pour 
compenser  le  prélèvement 
d’eau pour les besoins de la 
centra le  nuc léa i re  de 
Cattenom en Moselle. 

Le volume d’eau maximum 
qui peut être retenu est de 
61,6 millions de m3. 
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Sentier Ill aux Trésors du 7 janvier 

Conçu dès 2011 par une association de Sélestat,  le 

GERRIS  (Groupe  d’Etude,  Ried  Région  Illwald 

Sélestat),  ce  sentier  permet  aux  citadins,  mais  pas 

seulement

- De faire découvrir un patrimoine exceptionnel mal 

connu du public, à seulement quelques minutes de la 

ville,

- De proposer un circuit de promenade aux portes de 

la ville. 
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Sorties du mardi 

Lors  de  l ’ é tab l i s sement  du 

programme  2002/2003,  il  a  été 

décidé  d ’organiser  quelques 

sorties  d’une  demi-journée  pour 

les  seniors,  à  l’initiative de Marc 

BROQUET, citadin, né en face de 

la  Cathédrale  de  Strasbourg  et 

parfait randonneur dans l’âme.

Grâce  à  lui,  et,  avec  l’aide  de 

Martin  GRAFF  et  Jean-Pierre 

BOEHRER se  dérouleront  les 

premiers mardis,  du mois d’avril, 

mai,  juin,  septembre  et  octobre, 

les balades de l’après midi.

Etaient au programme : 

- La Chapelle de la Goutte

- La Salière et les Roches 

des Fées 

- Le Hury

- Le Château du Landsberg.

Et la toute première sortie, mardi 

le  2  avril  2002  autour  de  Saint 

Hippolyte –  Geisberg –  Fontaine 

du  Chevreuil,  Teufelsloch  et 

retour par la vallée des moulins à 

huile.

Voila  le  début  de  l’aventure  des 

premiers mardis du mois pour les 

seniors.

Marie Andrée WEHRLE.
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Ce nouveau confinement et 
les contraintes sanitaires qui 
l’accompagnent, ne nous 
permettent pas des sorties au 
delà de 1 km ou 1000 mètres 
(c’est plus !!) et d’une durée de 
une heure maximum. 

C’est peu et pas forcément 
génial.

Etant plutôt privilégié en 
raison de part ma situation 
géographique, je vous fais 
profiter de mes sorties dans la 
forêt proche (à moins de 100 
m). 

En attendant, Patience est le 
maître mot de cette période,  
et protégez vous et vos 
proches.

 

A bientôt sur les sentiers
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Etant à la limite soleil-brouillard les rayons de 
soleil  filtrent  entre  les  arbres,  qu’ils  réchauffent 
votre coeur et vos esprits…
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