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Mot du président

Notre assemblée générale 2020 était prévue le samedi 28 
mars  au refuge mais la Covid en a eu raison.
Le 3 mars, lors de notre réunion du comité nous avons 
encore mis au point les derniers détails pour la tenue de 
notre A.G., mais devant l’évolution du problème il a été 
décidé d’annuler cette assemblée générale afin de ne pas 
faire prendre de risques à nos membres. Il est vrai que 
chaque année nous n’arrêtons pas de répéter que l’A.G. 
est un moment important dans la vie d’une association ; 
mais pas au point de risquer de mettre la santé de nos 
membres en jeu.

Dans la foulée, le confinement a suivi et l’A.G. n’aurait de toute façon pas pu avoir lieu.

J’avais toujours bon espoir de pouvoir la faire en automne et que d’ici  là,  la  Covid aurait 
disparu. Il n’en est rien et malheureusement comme la situation se présente à ce jour, nous ne 
risquons pas de la faire dans les prochains temps.
L’A.G. 2021 ?  Fin mars comme d’habitude, même pour un optimiste comme moi, peu de 
chance. J’ai donc décidé de fixer une date si possible en juin et si la situation ne s’est pas 
améliorée d’ici là, nous la tiendrons avec masque et en plein air.
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Assemblée Générale  

Les  Vosges  Trotters  de  Sélestat  
organisent  chaque  année  leur 
assemblée générale en mars. 
Cette  réunion  importante , 
prévue  le  28  mars  dernier  au 
refuge,  n’a  pas  pu,  en raison du 
Covid, se tenir. 
Ce  rendez  vous  est  surtout 
l’occasion  de  faire  le  point  sur 
nos  ac t i v i té s ,  débat t re  de 
d i f fé rents   su je t s  de 
fonctionnement,  de  projets 
divers.  Mais  c’est  également  un 
moment  de  rencontre  entre 
nous,  comité et membres, jeunes 
et  anciens,  bref,  un  moment 
d’échange important pour tous.

S’VOSGES TROTTERS BLATTEL N° 25 

�      Bulletin de liaison des VOSGES TROTTERS SELESTAT 
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Et si la situation à ce moment sera aussi alarmante que maintenant soit elle sera à nouveau 
annulée, soit  je vous demanderai de ne pas venir y assister; m’engageant à vous fournir un 
compte rendu écrit.  Je ne veux surtout pas que vous preniez le moindre risque pour une A.G.

Alors  laissons  tourner  le 
vent, qu’il chasse les nuages, 
attendons  les  éclaircies  et 
pourquoi pas un ciel  chargé 
de belles couleurs et rendez 
vous  au  refuge  samedi  le  5 
juin 2021 à 18 heures

Jusqu’au  mois  de  mars  la 
saison s’est déroulée comme 
d’habitude.  Les  randonnées 
prévues  au  programme  ont 
toutes  été  réalisées.  A ma 

connaissance pas d’accident grave à déplorer et un bon travail a été réalisé par nos guides.

En ce qui concerne l’escalade, les créneaux horaires étaient bien exploités et chacun avait à 
cœur de faire un maximum pour finaliser sa part dans la fonction qu’il avait acceptée.

En ce qui concerne le refuge, les travaux courants ainsi que les travaux pour les maintenir aux 
normes et satisfaire les différentes commissions de contrôle avaient bien avancé.

L’année écoulée nous avons dépensé 29.956,10 € pour réaliser l’assainissement non collectif. 

Vous comprendrez aisément qu’avec une dépense de cet ordre, cette année ne pourra pas être 
bénéficiaire.  Par ailleurs nous avons continué, bénévolement bien sûr, à procéder à l’isolation 
du grand bâtiment par la réfection de la façade arrière.

Et la saison qui s’annonce sera au niveau du refuge, encore bien plus difficile. Bien qu’ayant 
cette année, limité les dépenses à un strict minimum, le défaut d’occupation des  bâtiments 
ne pourra qu’aboutir en fin de saison à un nouveau passif.

Cependant, nous sommes une association qui ne fonctionne qu’avec des bénévoles et nous 
avons à cœur de passer ces moments difficiles. 
Soyons patients, courageux et solidaires.

J’espère pouvoir compter sur vous, votre soutien et vous en remercie dès à présent.

Votre Président

Bernard WINE.
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Randonnées 2019

Cette  activité  a  connu  en  2019  un  succès 
incontestable.  Les  randonnées,  que  ce  soit  les 
dimanches  ou  les  jeudis,  sont  bien  suivies, 
preuve que les propositions des guides inspirent 
nos membres.
Et  c’est  tant  mieux,  parcourir  les  sentiers  est 
une chose,  passer un moment convivial  en est 
une autre et visiblement, les deux attentes sont 
comblées.

Les balades du mardi connaissent, elles aussi, un 
vif succès. 

Bref, il y en a pour tout le monde. En résumé, 87 
sorties ont eu lieu et près de 1600 personnes y 
ont participé. 

Le programme 2020 était tout aussi riche, mais  
l  ’arrivée  de  la  pandémie  a  donné un brusque 
coup  de  frein,  les  contraintes  sanitaires  d’une 
part et les craintes de certains d’entre nous face 
au risque d’autre part, ont eu raison de cet élan. 

Espérons  que,  dans  un  avenir  proche,  nous 
puissions, tout en se respectant et se protégeant, atteindre à nouveau un niveau d’activité 
intense et enrichissant.

Un grand merci aux guides et organisateurs pour le 
temps et l’énergie déployés, pour concocter toutes 
ces sorties, aussi diverses que variées.

Bien choisir le bon chemin, tel est le souci du guide
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Lors d ’une randonnée dans le massif du Frankenbourg …

�4



Vosges trotters SELESTAT 5 janvier 2021

Rapport Financier

Lors de l’Assemblée Générale, je suis chargée de vous présenter la situation comptable de 
notre association.
Les comptes arrêtés au 28 février 2020 sont les suivants :

DEPENSES 

Au niveau des refuges :  
Eau 333,- € Gaz et chauffage 2 084,- € Entretien 378,- € 
Contrôles 1 579,- € Taxe foncière 744,- € Electricité 866,- € 
Téléphone 325,- € Matériel 1 012,- € Assurances 1 959,- € 
Taxe d'habitation 1 095,- €                                     

Soit un total de  10 375,- €

Nous avons aussi effectué divers travaux pour  33 855,- € 
-  rénovation et isolation de la façade réalisée par les bénévoles de l’association soit 2 533,- € 
-  chauffage 1 376,-  € 
 - assainissement     29 956,- €. 
Pour les travaux d'assainissement nous avons obtenu une subvention de 16 038,- €,

Soit un solde à notre charge de  13 918,- €. 

Au niveau de l'escalade les dépenses sont les suivantes: 
Compétitions   80,-€ Formation  385,- €  
Matériel  211,- €  Location salle   94,- €
Fédération Française de la montagne et de l’escalade (FFME) :         3.537,- € 

Au niveau de la randonnée les dépenses sont les suivantes: 
Séjours 1.529,- €

Au niveau général 
Dix responsables et animateurs ont suivi une formation de secourisme auprès de la Croix 
Rouge. 
Frais de représentation et de bureau 4.118,- € 
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RECETTES 
Cotisations Générale : 4 209,- € 
   Escalade :   1 592,- €  

Hébergement Petit refuge :        3 585,- € 
Grand refuge :          10 980,- €

Total recettes sont de :               14 565,- € 

La subvention du Bassin Rhin Meuse pour l’ANC soit  + 16.038,- €  
 
 
Corso: 
nous avons remporté le 3ème prix et reçu de la Ville de Sélestat une subvention de 650,- €.
Séjours : 2.446 - € 
Subvention, dons et divers soit 6.177,- € FFME 3.216,- €

 
Il en résulte pour cette année comptable un déficit de  5 900,95 €  

Denise MULLER    
trésorière

Lueur d ’espoir 
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Petite Pensée 

Après avoir semé des graines de patience pendant ces 
mois  bien  ensoleillés  peut-être  pourrons  nous  à 
nouveau parcourir les chemins de randonnées à 10, 20, 
30 personnes .
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VTS Escalade  2020 (saison escalade 2019-2020)
Effectifs de la saison 2019-2020

CRENEAUX HORAIRES DES SEANCES D’ESCALADE: 

- les lundis de 20h45 à 22h30 pour les adultes autonomes (ceux qui ont validé le module 
sécurité du passeport orange)

- les mercredis 18h30 à 20h30 pour les jeunes (1 groupe de 12 jeunes de 8 à 12 ans et 1 
groupe de 11 jeunes de 13 à 17 ans) hors congés scolaires

- les mercredis de 20h30 à 22h30 pour les adultes
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ENCADREMENT DES SEANCES D’ESCALADE JEUNES ET ADULTES  
pour la saison 2019-2020 

Depuis 2019, l’équipe encadrante se compose de 6 personnes :

Equipe  étoffée  de  Eugénie  LOPEZ diplômée  Initiatrice  SAE en  2019,  encadrement  des 
adultes. 

KEMPF Didier et GERBE Magali sont quant à eux en charge de la gestion du matériel : 
- Didier en tant qu’ouvreur de club assure le renouvellement des prises et des voies en 

proposant plusieurs séances de montage et démontage de voies
- Magali, gestionnaire des équipements, est en charge de la vérification et de l'achat du 

matériel à renouveler (cordes, baudriers, matériels d’assurage…)
Un grand merci à eux pour leur investissement dans la section escalade.

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ESCALADE en 2019-2020 
En avril 2020 la Comcom de Sélestat a financé l’achat de prises à hauteur de 565,90 EUR. 
Un grand merci à elle pour cet achat qui nous permet de renouveler régulièrement les voies 

sur le mur. En 2019, les VTS ont acheté un lot de 10 prises 
rouges  (~100€) et  en  2020,  un  lot  de  50  prises  pour  un 
montant de 134€.

Du  matériel  (cordes,  matériels  d’assurage…)  sera  à 
renouveler fin 2020. Une demande de subvention a été faite 
auprès du conseil départemental du Bas-Rhin, en avril 2020 
(campagne de subvention 2020 pour l'acquisition de matériel 
sportif). Nous sommes dans l’attente de leur réponse.

PARTENARIAT AVEC L’ETINCELLE (salle de 
sport à Sélestat):  
Didier a négocié avec l’Etincelle des entrées à 5€, pour un 
accès  à  leur  salle  de  bloc,  sur  des  créneaux  horaires  de  3 
mercredis  soirs,  réservés  aux  VTS.  Partenariat  reconduit 
pour la saison 2020-2021.
La  saison  d’escalade  2019-2020  s’est  malheureusement 
arrêtée mi-mars, du fait de la crise sanitaire COVID-19.

✓ GARDES Maximilien
Initiateur SAE → encadrement des jeunes et des 
adultes

✓ LATSCHA Olivia
Initiatrice SAE → encadrement des jeunes et des 
adultes

✓ GUILHEMSANG Julien
Initiateur SAE → encadrement des jeunes et des 
adultes

✓ POUVREAU Sylviane
Initiatrice SAE → encadrement des jeunes et des 
adultes

✓ GUILLOT Thomas Initiateur SAE → encadrement des adultes
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Randonnée dans le Jura : Pentecôte 2021 : du 22 au 24 Mai  

La sortie initialement prévue à Pentecote 2020 n’ayant pu se faire, celle ci a été reportée à 
2021,  même programme, même région et même hébergement, dans le Haut Jura, région de 
Morteau. 
Le groupe sera hébergé en demi-pension, dans le centre ESPACE MORTEAU, par chambre 
de 2 et 4 personnes, avec lavabo. 

Site : www.espacemorteau.com.

Les  randonnées  nous  mèneront  au  saut  du 
Doubs, cirque de Consolation, gorges du Doubs 
et Creux du Van, difficultés moyennes, 12-15 km 
avec 600 m de dénivelé.

Les personnes qui se inscrites pour 2020 doivent 
se  ré-inscrire,  les  chèques  d’acompte  n’ayant 
pas  été  encaissés,  il  faudra  refaire  un  chèque 
(validité 1 an). 

Bien entendu, les inscrits 2020 sont prioritaires.  
Le budget définitif  du séjour est de 100 Euros 
environ  le  week-end  par  personne  (coût  de 
l’hébergement en demi-pension)  Le nombre de 
personnes est limité à 16, voir 20 au maximum. 
Le  programme  déf in i t i f  e t  l e s  déta i l s 
d ’organisation  seront  communiqués  aux 
participants ultérieurement. 

Inscription obligatoire auprès de Gérard avec chèque 
d’acompte de 60 Euros (au nom des VTS) 

délai: 15 mars 

Email :  mg.ernst67@gmail.com 

Téléphone : 03 88 85 69 21 (le soir) 
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Marche vers Compostelle phase 4 (2020)

Chers amis randonneurs,

Depuis le début de mon périple au départ du Mont Sainte Odile en 2017, mes phases vers 
Compostelles se suivent mais ne se ressemblent pas. Et cette année ce fût encore plus le cas 
que d'habitude. Non à cause du coronavirus, même si ce dernier a changé mes plans, mais 
surtout grâce à la personne qui m'a accompagnée.

Covid oblige, le plan initial qui était de partir fin mai de Moissac (dernière étape de 2019) et 
de rejoindre Burgos en Espagne en 21 jours de marche, a été complètement abandonné. 
Hébergements et frontières fermés, incertitudes sur le virus ont eu raison de mes projets. 

Et alors que j'avais décidé de ne rien faire cette année, suite à un éclair de génie, j'ai 
finalement proposé début août à mon fils de 15 ans, Cléry, de m'accompagner mi août sur une 
courte phase de 10 jours de marche au départ de Moissac, sans objectif de fin. Je ne vous 
cache pas que son premier réflexe a été de dire non, et qu'il m'a fallu être convaincant pour le 
faire changer d'avis. 

Vu les délais, pour l'organisation, ce fut une totale improvisation. Pas de plan d'étape ni 
d'hébergement, chacun une tente ultra light dans le sac avec un duvet et un matelas pour 
faire face aux imprévus, billets de train pris au dernier moment, bref on partait vers 
l'aventure. 

Cerise sur la gâteau, mon père Victor, qui, comme vous vous en souvenez, m'a accompagné en 
2017 entre Châtenois et Héricourt après Belfort, avec notre ami Claude Ulrich sur une 
partie, habite près de Toulouse. Il était donc tout proche pour nous accompagner sur les 
premières étapes. Malgré la canicule exténuante, quel plaisir et quelle aventure de se 
retrouver sur ce chemin à 3 générations. Même s'il n'a pu rester avec nous que 2 jours, ce 
fut mémorable, avec entre autres un passage matinal inoubliable dans la très belle 
ville d'Auvillar.

Les jours qui suivirent, seul avec mon fils, ont été magiques. Cléry s'est avéré être le meilleur 
compagnon de marche possible et nous avons pu échanger en quelques jours au moins autant, 
voire plus, qu'en une année. C'était pour moi, comme pour lui, une véritable redécouverte de 
l'autre, loin des tracas du quotidien. Lui est parti marcheur légèrement réticent, mais il s'est 
rapidement transformé en un véritable pèlerin aguerri. Je suis tellement fier de lui. Cela 
restera un des meilleurs moments de ma vie.

Nous avons rejoint Aire sur l'Adour en 10 jours de marche, avec un total de 208 kilomètres 
parcourus. Faible distance par rapport aux années précédentes vu la courtesse de la phase et la 
petitesse des premières étapes, mais une grande fierté pour mon fils d'avoir franchi la barre 
des 200 km.
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Pas de grandes rencontres cette année. Peu de monde sur le chemin, ambiance différente des 
autres années et, sûrement aussi, moins d'ouverture vers les autres n'étant pas seul. Mais 
découverte, comme toujours, de superbes paysages et de très belles villes (Auvillar, Miradoux, 
Lectoure, La Romieu, Montréal sur Gers, Condom, Nogaro...).

Difficile de prévoir ce que sera la phase 5 (2021) vu la situation, mais je ne sais qu'une chose, 
la plus belle, c'est que mon fils est prêt à repartir avec moi pour rejoindre Roncevaux juste 
après la frontière espagnole, au départ d'Aire sur l'Adour. 

Si nous arrivons à organiser cela, il sera temps, je pense, suite à cette étape, de passer à autre 
chose. Après avoir traversé toute la France dans une immense diagonale allant du Mont Saint 
Odile jusqu'à Saint Jean Pied de Port, d'autres envies se bousculent dans ma tête. Pour le 
moment, ce n'est finalement pas Compostelle qui m'intéresse, mais le chemin qui y mène, et 
plus spécialement la partie française du chemin. Mais c'est certain, j'irai quand même au bout, 
j'aurai le temps de faire la partie espagnole dans quelques années, probablement d'une seule 
traite, peut être sous la forme d'une sortie VTS si certain(e)s parmis vous sont intéressé(es)s.

Maximilien, responsable de la section escalade
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L’encaissement des cartes de membres 
Me voilà prête, avec mon vélo, je vais sillonner Sélestat pour l’encaissement des cartes de 
membres. 

Et il faut tout prévoir, avoir de la monnaie car les personnes âgées paient en espèces, il faut 
avoir un courrier à mettre dans la boîte aux lettres au cas où personne n’est là pour leur 
signaler mon passage et les informer que je repasserai (avec jour et heure). 

Je suis toujours bien accueillie, on m’invite à entrer et à prendre place, on me demande des 
nouvelles des anciens, on me raconte les petits bobos qui les affectent, on me demande 
quelles sont les sorties organisées, etc .... 

Ce contact avec les anciens est enrichissant, ils sont la mémoire des VTS, ils me racontent 
leurs « montées » aux refuges avec la famille quand ils étaient « jeunes », les sorties en forêt au 
Taennchel avec les enfants, les soirées sympathiques passées ensembles à faire des jeux, à 
partager des piques- niques la-haut, bref, leurs années VTS leur ont laissé de bons souvenirs.

 

Quand aux randonneurs (euses) actifs, les 
documents leur sont remis lors d’une sortie 
rando ou à leur domicile. Ils apprécient l’envoi 
du programme par mail bien avant, ce qui leur 
permet de réserver leur place à temps lors 
d’une sortie randonnée d’une semaine. 

Cette démarche permet de garder le contact 
surtout avec les membres qui ne randonnent 
plus et qui se font une joie d’échanger à ce 
moment là. 

Fernande Rohmer 
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Un passé de Verriers.

Situé sur les pentes sud du Taennchel, le site des Verreries est formé de deux hameaux : la 
Grande Verrerie et la Petite Verrerie, un nom lié à son passé verrier.

L’origine de la fabrication du verre remonte au 15ème siècle. Vers 1671, un verrier vénitien, 
immigré, crée le premier four et le hameau compte alors 14 maisons. Il introduit la technique 
vénitienne,  longtemps secrète,  qui  consiste à  éliminer les  éléments colorants  des cendres, 
pour obtenir un verre clair, appelé «cristallo». On fait aussi venir des verriers de Forêt-Noire, 
de Bohème et de la région de Salzbourg.

Le  territoire  étant  la  propriété  des 
seigneurs de Ribeaupierre, le district 
accordé  aux  verriers  est  délimité  par 
des pierres-bornes,  dont  certaines 
existent encore.
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Le village de Grande Verrerie

Histoire du verre.
 
Si l’industrie du verre est plusieurs fois millénaires, la fabrication est toujours la même. Le 
verre se compose de silice (sable) et sa fusion se fait entre 1300 et 1550 degrés. On abaisse 
cette  température de fusion en y  ajoutant  un fondant à  base  de potasse,  obtenu par  des 
cendres de bois de hêtre et de fougères, sa coloration étant alors légèrement verte.
Le mélange sable et fondant est versé dans des creusets et disposé sur des bancs dans un four.
95 % du bois utilisé est transformé en cendres pour le fondant, le reste servant à la fusion du 
mélange; au final il faut un stère de bois pour obtenir 1 kg de verre. Après la fusion, le verre 
passe lentement à l’état visqueux, ce qui permet de le souffler, de le mouler ou de le laminer. 
Le verre translucide peut être coloré en y ajoutant des oxydes ou sels de métaux.
 
Les verriers des " Ribeaupierre "et les " Glasshütten"
 
La présence sur le site, de sable de grès et de bois de chauffage, permettait donc de fabriquer 
le verre. Seuls les nobles pouvaient exercer le métier de maître-verrier. Ils devaient obéissance 
au seigneur et  ne devaient utiliser  que le  bois  endommagé.  Les Ribeaupierre possédaient  
trois fours, le plus ancien à 500m environ en contrebas de la source du corbeau, un second 
plus bas, à environ 1 km et le troisième à l’actuelle Petite Verrerie. On fabriquait surtout des 
verres  en  forme  de  calice  ou  de  tulipe,  des  verres  gravés  et  des  bouteilles.  Vers  1730  la 
fabrication du verre est arrêtée par manque de bois. Les habitants vont chercher un autre 
emploi, reconversion souvent difficile, en agriculteurs, bûcherons, charpentiers ou voituriers. 
Quant aux maîtres verriers, certains s’installeront ailleurs en Alsace ou à l’initiative du baron 
de Lutzelbourg près de Sarrebourg pour donner naissance aux cristalleries de Vallérysthal.
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Randonnées à faire :

Grande  Verrer ie - 
Source  du Corbeau, 
1 1  Km,  en  4h30, 
dénivelé 500m.
                  
               

Pet i te  Verrer ie -
Schelmenkopf,  5Km, 
dénivelé 200m
Accès  par  Ribeauvillé, 
direction  Aubure,  après 
la Pépinière à droite.

Marcel WILT ( sources: Charles Riera ancien membre des Vosges Trotters et revue N°21  du cercle de 
recherche historique de Ribeauvillé.) 
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Rédaction:  Denise MULLER; Olivia LATSCHA; Fernande ROHMER; Maximilien GARDES;  Marcel 
WILT; Bernard WINE; Gérard ERNST

Photos:   Patricia WINE; Monika SEITENGLANZ; Fernande ROHMER; Olivia LATSCHA; Maximilien 
GARDES;  Gérard ERNST
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VOSGES TROTTERS BLATTEL

Le Vosges Trotters Blattel est le bulletin de liaison 
entre  les  membres.  Il  est  le  reflet  de  notre 
association,  vivante par nos activités escalades et 
randonnées. 
Vous y participez pleinement. 

Les lignes de ce Blattel  vous sont ouvertes,  vous 
pouvez ainsi contribuer à nos différents échanges, 
coups  de  gueule  ou  de  coeur,  suggestions  ou 
remarques. 
N’hésitez pas … 

Merci d’avance

Contacts:
Bernard WINE    bernardwine@orange.fr
Gérard ERNST    mg.ernst67@gmail.com
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