
 

                                          



                   

                                          

  

                                           VOSGES TROTTERS MULHOUSE 

 

87e Année – SEPTEMBRE 2017 

 

         3e trimestre                        N° 208     

  

Le mot de la présidente 
 

L’été a été chaud, très chaud ! 

Vous avez été nombreux à profiter des diverses activités ainsi qu’à la fraîcheur de notre refuge et vous 

avez eu raison. 

Plusieurs vacanciers se sont relayés tout l’été pour se reposer au chalet et assurer ainsi un accueil pour 

nos visiteurs. Pour autant, les activités ne se sont pas essoufflées, vous avez été nombreux à randonner 

dans notre massif, à pied ou à vélo avec un sac à dos, des jumelles ou une boussole. La course 

d’orientation organisée en juillet au chalet du Markstein par Pépi et Dédé a connu un franc succès avec 

la présence de nos jeunes membres qui n’ont pas perdu le Nord ! Même en plein été, nos compétiteurs 

ne lâchent rien, un stage d’une semaine de ski sur le glacier des 2 Alpes s’est déroulé dans de bonnes 

conditions. 

Afin de poursuivre cette échappée et témoigner de l’intérêt que vous portez à notre association, je 

vous encourage à participer à notre Assemblée Générale qui se déroulera dimanche 1er octobre à 10h 

dans notre refuge. 

D’ici là, vous avez l’occasion de prolonger les activités estivales, que vous soyez membres actifs ou 

passifs, en venant nous rejoindre à la journée de travail, samedi 23 septembre. Bonne humeur et 

convivialité sont garanties. 

Plusieurs randonnées du dimanche et du jeudi sont encore prévues, de même que la sortie d'automne 

des retraités et une semaine de randonnées dans le pays de Nice. A partir de novembre reprendront 

les balades hivernales du jeudi après-midi. Autre coup d'envoi de l'hiver avec la Bourse de ski qui 

mobilisera nos énergies les 11-12 novembre. 

A la fin de ce bulletin, la rubrique "Retro" retrace l'historique de la vie VTM par tranche de 10 ans. Il 

est souvent intéressant de constater l'évolution des activités dans le temps et de se remémorer 

certains faits marquants, en particulier l'incendie de notre ancien refuge il y a tout juste 60 ans. 

A très bientôt. 

Caroline. 

 

 



 

 

Calendrier VTM 
 

12 septembre Assemblée des membres, Lerchenberg, Dornach 

14 septembre Randonnée du jeudi, le Gresson, vallée de la Doller 

17 septembre Sortie pédestre du dimanche, Tête du Ran (Jura suisse) 

23 septembre Journée de travail, Markstein 

28 septembre Randonnée du jeudi, Belchen (Forêt Noire) 

1er octobre Assemblée Générale, 10h, Markstein 

5 octobre Sortie-retraités, Carspach (Sundgau) 

8 octobre Sortie pédestre du dimanche, Feldberg (Forêt Noire) 

10 octobre Assemblée des membres, Lerchenberg (Dornach) 

12 octobre Randonnée du jeudi, Jura suisse 

21-28 octobre Séjour randonnée découverte à Saint Jean Cap Ferrat 

26 octobre Randonnée du jeudi, Le Valtin 

2 novembre 1ère balade du jeudi après-midi, Cernay 

9 novembre Dernière randonnée du jeudi, Tanet 

11-12 novembre Bourse de ski, Palais des Sports, Mulhouse-Illberg 

14 novembre Assemblée des membres, Lerchenberg (Dornach) 



 

16 novembre Balade du jeudi après-midi, Jettingen (Sundgau) 

23 novembre Balade du jeudi après-midi, Eglingen (Sundgau) 

25-26 novembre : Observation des grues, Lac de Der 

30 novembre Balade du jeudi après-midi, Zillisheim 

7 décembre Balade du jeudi après-midi, Weil am Rhein 

12 décembre Assemblée des membres, Lerchenberg (Dornach) 

14 décembre 1ère sortie raquettes ou pédestre 

21 décembre Balade du jeudi après-midi, Bergholtz-Orschwihr 

 

Les assemblées des membres ont lieu en principe les 2e mardis du mois à 20h au foyer du Lerchenberg, 

rue du Cercle à Mulhouse-Dornach. 

 

 

 

Communiqués 
 

Bourse de ski les 11-12 novembre 

Notez-vous dès à présent le week-end du 11-12 novembre pour être nombreux à donner un coup de 

main à la traditionnelle Bourse de ski au Palais des Sports. 

Entrainement physique 

 Le gymnase de Dornach est en travaux jusqu’au 4 novembre. A compter du mercredi 6 

septembre le sport se déroulera en plein air sur le parcours de santé du Waldeck. Rdv à 19h30 sur le 

parking du centre équestre. 

Vous munir de lampes frontales, fin des séances à 21h00. 

Possibilité de co-voiturage depuis le parking de l’école de Dornach. Responsable : Antoinette SCHACKIS 

03 89 60 59 75.  



Report du tournoi de volley-ball 

Le tournoi de volley qui devait avoir lieu le week-end du 9-10 septembre est reporté à l'an prochain, 

faute d'avoir pu réunir un nombre suffisant d'équipes participantes. Mais au moins le terrain et le filet 

sont à nouveau prêts. 

Journée de travail le samedi 23 septembre 

 L'unique journée de travail d'automne au chalet se déroulera le samedi 23 septembre, de 9h à 

17h. Venez nombreux donner un coup de main. Il y a pas mal de travaux à réaliser et les bénévoles 

habituels aimeraient bien être épaulés dans leurs tâches. 

Assemblée Générale le dimanche 1er octobre 

Notre Assemblée Générale (114e année) se tiendra au refuge du Markstein dimanche 1er octobre à 

10h, et sera suivie d'un repas en commun. Merci de s'annoncer dans les délais (voir feuille intercalaire 

dans le présent bulletin) 

Sortie-retraités le jeudi 5 octobre 

La sortie-retraités aura lieu le jeudi 5 octobre dans la région de Carspach près d'Altkirch. Rdv à 10h00 

sur le parking du cimetière de Carspach pour une marche de 2h00 environ avant de nous rendre au 

Restaurant « A la Couronne » 9 rue de Steinsoultz à Carspach où nous aurons rejoint ceux qui ne font 

pas la randonnée. Au menu : filets de carpes, frites maisons avec salade, vacherin glacé, café au prix 

de 26,00€. 

Un formulaire d’inscription spécifique sera adressé aux participants habituels et sur demande auprès 

du guide.  

Inscription obligatoire avant le 29 septembre auprès de :  

Marlène MORETH 12 rue de l’Eglise  68130 CARSPACH (03.89.40.26.24). 

1ère balade du jeudi après-midi le 2 novembre 

 Les balades hivernales du jeudi après-midi reprendront le 2 novembre. Vous trouverez dans ce 

bulletin le programme jusqu'à Noël, la suite paraitra dans le bulletin de décembre. Responsable: André 

Doll, 03.89.42.34.39 (dollandre68@gmail.com) 

1ère sortie-raquettes le jeudi  14 décembre 

Les amateurs de raquettes (ou marches hivernales) peuvent déjà retenir la date du jeudi 14 décembre 

pour la première sortie de la saison. Les autres randonnées suivront à partir du 4 janvier, tous les 15 

jours jusqu'à début mars. 

Ouverture du refuge en semaine l'hiver prochain 

 Depuis 7 ans, l'équipe "soupes" initiée par Francis Hochdoerffer (tél 06.07.36.44.10) assure en 

hiver des ouvertures de notre refuge en semaine, afin d'accueillir à midi des randonneurs de passage 

et leur servir soupes et boissons. Une vingtaine de refuges du Haut Rhin en font de même par 

roulement entre début septembre et fin avril, et ainsi les marcheurs peuvent trouver chaque mercredi 

et jeudi un ou deux refuges ouverts (programme complet sur http//refuges-hiver.fr). Les dates 

d'ouverture de notre chalet sont déjà connues : 29-30 novembre (mercredi et jeudi), 10-11 janvier 

(mercredi et jeudi), 4-5 avril (mercredi et jeudi).  

 



               

                                                        Carnet de famille 

Décès 

Nous avons appris avec tristesse le décès à Paris de Kathleen DEJARDIN, 87 ans, épouse de notre 

emblématique randonneur à ski Alain. Nous renouvelons ici notre vive sympathie à Alain et sa famille.  

Admissions 

Nous avons le plaisir d'accueillir les nouveaux membres: 

- Patricia et Gérard CLADE 

- Alexandre FINCK 

- Caroline, Stéphane, Tom et Léna ZIMMERMANN 

- Jean et Christiane HURTER, Mathis JANIN-HURTER 

Mutation 

C'est également avec grand plaisir que nous accueillons Christophe ANSEL et Isabelle LIBERA parmi les 

membres actifs 

Anniversaires 

Toutes nos félicitations aux heureux membres qui ont fêté cet été un anniversaire marquant: 

- 95 ans, Roger SCHNEIDER  - 93 ans, Renée VONDERSCHER 

- 91 ans, Elisabeth MAERKLEN - 90 ans, Gérard NAEGELEN 

- 85 ans, Monique SAYER  - 80 ans, Nicolas RIMELEN 

A l'honneur 

- Bravo à Jean Pierre WEISS qui a été récompensé du trophée de 40 ans de gymnastique volontaire en 

tant président-fondateur de la section de Lutterbach 

- Une émission de télévision destinée à la jeunesse a été tournée fin août chez Sabine Munck, 

Christophe et Thaïs (Widoo'Gliss à La Bresse) avec en plus un concours de tarte aux brimbelles revisitée 

à Gérardmer chez le chocolatier vedette J-E Schmitt. A voir sur la chaîne Gulli en avril 2018 (émission 

"Dans ma cabine" animé par Joan) 

 



 

 

                                                       

                                                    ECHOS 
 

- En juin, la température moyenne en France a été supérieure de 2,8°C à la moyenne, ce qui est très 

important. L'été 2017 en France a été le 2e plus chaud depuis 1900, avec 1,5° de plus que la moyenne. 

Pour la même période, la pluie a été inférieure de 20 à 30% par rapport à la normale dans le Haut-Rhin 

- Le printemps chaud et précoce a entrainé une avance de la végétation de près de 15 jours dans les 

Vosges. Ainsi les lys martagon du Grand Ballon ont déjà fleuri fin juin, alors que jadis c'était vers le 14 

juillet 

- En mai, le chalet-abri St Hubert, entre le col de Bussang et la Tête des Neufs Bois, a été complètement 

détruit par un incendie apparemment volontaire qui a fait un mort 

- Comme dans certains cols alpins, la Comcom de Guebwiller a jalonné la montée de la route du 

Markstein par des panneaux kilométriques à l'usage des cyclistes, avec indication de l'altitude, de la 

distance au sommet et de la pente moyenne du prochain km  

- La commune de Morschwiller-le-Bas a installé un parcours de découverte du patrimoine du village 

(environ 2km et 18 plaques explicatives). Un dépliant est disponible en mairie 

- A Zillisheim-Flaxlanden a été inauguré le 20 août un nouveau sentier de la mémoire sur les traces de 

la bataille du 19 août 1914 (qui a fait en un jour près de 600 morts dont un grand nombre de chasseurs 

alpins français). Le parcours (4km) est balisé par le Club Vosgien et comporte une demi-douzaine de 

plaques explicatives. A télécharger sur www.mulhouse-alsace.fr/fr/randonnees-pedestres 

- Le nouvel historial du Hartmannswillerkopf, dont la première pierre avait été posée le 3 août 2014 

en présence des présidents français et allemands, sera officiellement inauguré le 10 novembre, mais il 

est déjà ouvert au public depuis le 3 août 

 

 



 

Procès verbal 

de l'Assemblée Générale du 25 septembre 2016 

1. Accueil  

Le Président Jean-Jacques KUTYLA salue la présence de : Jean-Marc VILLEMIN, Pdt du CRMV, Annick 

LUTENBACHER, Conseillère Départementale et membre VTM représentant Eric STRAUMANN, Alain 

GRAPPE, Conseiller Départemental, Jean-Paul MARX, ancien Pdt du CRMV et membre VTM. 

Invités officiels excusés : Eric STRAUMANN, Pdt du Conseil Départemental du Ht-Rhin, JM BOCKEL, 

Sénateur Pdt de la M2A, Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, Arlette GROSSKOST, Députée du Ht-Rhin, 

Marc SCHITTLY, Conseiller Départemental, Joseph SPIEGEL, Vice Pdt de la M2A, Maire de Kingersheim, 

Marc JUNG, Pdt de la ComCom de Guebwiller, Brigitte KLINKERT, Vice-Pdte du Conseil Général du Ht-

Rhin, Jean-Paul OMEYER, Vice-Pdt du Conseil Régional, Pdt de la Commission Sport & Vie Associative, 

Richard GALL, maire de Lautenbach-Zell, Gérard CREDOZ et Jean-Paul MEYER de l'OMS, Philippe 

TRIMAILLE adjoint au Maire de Mulhouse, Roland CHAPRIER adjoint au Maire de Mulhouse chargé des 

sports, Jean Jacques WEBER. 

Excusés VTM : Marie-Thérèse BERNHARD, Anne-Claude BLOCH, Jean, Romain et Vanessa GREINER, 

Albert et Antoinette MAEDER, Famille MARQUIS-LORBER, Suzanne MESSMER, Gérard et Nicole 

PROTCHE, Claude et Anne SCHOPKA, Antoinette SCHACKIS, Renée VONDERSCHER 

2. Lecture du PV de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2015 et approbation 

3. Rapports annuels des commissions  

 - Sports : Jacques BATTISTELLA (randonnée nordique et raquettes, randonnée pédestre du jeudi et 

dimanche ainsi que les séjours, pétanque, gymnastique du mercredi soir, équipe "soupe" mercredi et jeudi 

(6 jours d'ouverture hivernale pour l’exercice).  

- Alpin : Estelle SCHUTZ : différents stages et résultats, sorties ludiques et 2 randonnées dans les 

Vosges ; nous avons 2 coaches supplémentaires : Fabrice PANFALONE et Valentin CLAVER 

- Refuge : Bruno BURGSTAHLER  

- Hébergement : Jean-Louis BURGSTAHLER 

- Bulletin : en l'absence de Gérard PROTCHE, lecture du rapport par Dany VONDERSCHER 

4. Rapport annuel du Trésorier présentations des résultats (refuge, sport, administration dont les dons, 

bulletin) 

 

 



5. Rapport annuel des Réviseurs aux Comptes : 

La vérification a été effectuée le 21 septembre 2016 par les réviseurs aux comptes Nathalie GOLLENTZ 

et Alain NOTTER. 

6. Décharge du Trésorier 

 

7. Taxes pour le nouvel exercice :  

Dany VONDERSCHER indique que les tarifs sont inchangés, 8 décès sont à déplorer, les licences adultes 

ont augmenté d'1€, le nombre de membres actuels est de 573. 

8. Rapport moral du Président 

 

9. Décharge du Comité pour l'exercice 2015-2016 

 

10. Election partielle du Comité : 

Résultats du vote (61 votants) : André DOLL (61 voix), Jean Paul MUNCK (58), Caroline SCHMITT (61), 

Janine SPOERRY (50), Dany VONDERSCHER (61), Bruno BURGSTAHLER (59), Fabrice 

PANFALONE (56) 

11. Allocutions des Personnalités 

- Monsieur Jean-Marc VILLEMIN, nouveau Pdt du CRMV, a ressenti beaucoup d'émotion à la lecture des 

différents rapports des commissions ; les VTM sont un club remarquable par sa notoriété, le patrimoine 

matériel et les valeurs témoignées à travers les multiples activités, que la Fédération Française cherche 

aussi à développer. Les résultats sportifs témoignent d'une excellente cohésion sociale et communication 

humaine ; bravo pour ce travail intergénérationnel fabuleux. Selon la devise de David CHASTAN, "être 

ensemble, c'est le groupe qui tire les individualités vers le haut". La santé est primordiale et a un rôle social 

: l'humain doit l'emporter sur tout le reste ! Il faut continuer cet engagement sportif via le nombre des 

licenciés (les VTM figurent parmi les 10 premiers clubs du CRMV, lui-même 1er comité de la FFS au niveau 

des résultats).  

Félicitations à Estelle SCHUTZ  Vice-Présidente du CRMV, et à Jean-Paul MARX, ancien Pdt, pour tout 

ce qu'il a apporté au CRMV par le passé. Il ajoute : VTM : "V" comme valeurs et voeux pour l'avenir, "T" 

comme travail et tendresse, "M" comme mérite et merci. Il félicite aussi tous les bénévoles qui donnent de 

leur temps et les jeunes qui participent par leur pratique du sport à l'économie locale ! 

- Monsieur Alain GRAPPE adresse ses félicitations au Président et à tout son Comité pour le travail effectué 

et formule ses vœux sincères pour la même continuité dans l'avenir ! 

- Madame Annick LUTENBACHER adresse son sincère bravo pour la convivialité qui règne dans notre 

club. Le rapport de Jean-Louis BURGSTAHLER sur le refuge l'a particulièrement interpellée, et elle précise 

que l'hébergement associatif subit les normes et l'impact financier actuel. Pour 2017, elle annonce qu'un 

Fonds d'Intervention Cantonal (FIC) sera mis en place : Les VTM pourront bénéficier de cette aide aux 

structures associatives via Marc SCHITTLY. Du point de vue bilan sportif, l'hiver au Markstein a été tardif 

en plus des mauvaises conditions météo. Les comptes du Syndicat Mixte sont à peu près équilibrés, mais 

le budget reste tendu au niveau du Département, malgré les nécessités d'accueil (Maison du Markstein, 

parking, voirie, installation de production de neige...). L'investissement de la luge d'été (2 Millions d'€) 

représente un chiffre d'affaires conséquent, et le projet de la faire fonctionner en hiver serait un plus, mais 

semble difficile dans le contexte actuel. La nouvelle station d'épuration n'est pas encore totalement 

opérationnelle. Concernant la billetterie, les tarifs des remontées restent inchangés ; le tremplin est un atout 

pour les compétiteurs. Elle adresse toutes ses félicitations à Jean-Jacques KUTYLA, dont c'est la 25ème 

année de présidence ! 

 

 



12. Remise de distinctions 

Au nom du CRMV, par le Président Jean-Marc VILLEMIN : 

    . Martine GREINER, médaille vermeil    

     . Joseline MUNCK, médaille vermeil 

    . Pascal ZIEGLER, médaille vermeil 

    . Jean-Jacques KUTYLA , médaille d'or  

13.  Nomination des Membres Honoraires  

       Michel GOLDEMANN, Freddy JOCHUM, Jean-Claude et Monique SAYER, Janine SPOERRY   

       Nomination de membre actif sport : Valentin CLAVER 

14.  Divers 

        - Courrier de Christian RITTER qui demande à passer de membre actif à membre passif 

        - Claude BUECHER, au nom de son père Robert BUECHER, souhaite transmettre aux VTM la 

collection privée des archives du club depuis sa fondation en 1903, l'original des statuts de 1904, et la liste 

des membres depuis 1903. 

         - Fabrice PANFALONE : la Bourse aux Skis aura lieu les 26 et 27 novembre 2016, date confirmée 

par Pépi BALDECK 

         - Témoignage de Sef ENGELS, au nom de Ben BRADER et des groupes de Hollandais, fidèles depuis 

28 ans pour des séjours aux VTM, qui remercie le Président et les membres pour la transmission des 

valeurs et le plaisir de retrouver d'année en année les Vosges !  

Fin de séance à 12h40 

Les réviseurs aux comptes pour l'exercice 2016/2017 seront Nathalie GOLLENTZ et Alain NOTTER. 

Avant de clore, encore un grand merci à tous les bénévoles, à tous les donateurs qui répondent présents 

à nos démarches, que ce soit pour du matériel, des lots, des publicités sur les véhicules ou les bulletins, 

des subventions et toutes les aides nécessaires au bon fonctionnement des VT Mulhouse. 

50 repas élaborés par la Ferme du Markstein sont pris en commun pour terminer cette journée d’une 

manière très conviviale.  

 

 

 

 

 



                           

                          Les premières balades du jeudi après-midi 
 

 Les balades hivernales du jeudi après-midi reprendront début novembre et se poursuivront 

jusqu'à début avril. Voici la première partie du programme jusqu'à Noël (en général tous les 15 jours, 

mais quelquefois tous les 8 jours lorsqu'il n'y a pas d'autre activité). La suite paraitra dans le bulletin de 

décembre. Les parcours, d'environ 7-9km et 3 heures de marche sont en général agrémentés de 

commentaires sur l'histoire et le patrimoine. Renseignements auprès des guides ou de André Doll 

(03.89.42.34.39, dollandre68@gmail.com) 

2 novembre : la Thur sauvage. Cernay, sentier de découverte de la Thur, Vieux-Thann, cote 425 (9km, 

120m de montées). Départ 14h parking espace Grun Cernay. Covoiturage 13h30 place du Platane, 

Lutterbach. 

Guide: André Doll (03.89.42.34.39 ou 06.01.88.31.32) 

16 novembre : de Jettingen à Hundsbach (Sundgau) en passant par Franken, à la découverte du 

Thalbach et du Hundsbach (8km, 70m de montées). Départ 14h mairie-église de Jettingen. Covoiturage 

13h30 église de Brunstatt. 

Guides: Sylvie et Claude Arnold (03.89.81.42.97) 

23 novembre : autour de Eglingen (Sundgau) (7,5km, 30m de montées). Départ 14h église d'Eglingen 

(près de Balschwiller). Covoiturage 13h30 parking Brico-Dépôt à l'entrée de Morschwiller. 

Guides: Babette et Dany Vonderscher (03.89.44.57.61 ou 06.87.70.82.53) 

30 novembre : Nouveau sentier de la mémoire de Flaxlanden (bataille du 19 août 1914). Zillisheim, 

Palmenharth, Flaxlanden, Geissberg, site réhabilité du Grand Canon (9km, 120m de montées). Départ 

14h église de Zillisheim. Covoiturage 13h30 parking Brico-Dépôt de Morschwiller. 

Guide: André Doll (03.89.42.34.39 ou 06.01.88.31.32) 

7 décembre : Weil am Rhein (Allemagne), le long des rives de la Wiese, côté allemand et côté suisse. 

Laguna, Lange Erlen (7-8km, quasi plat). Départ 14h parking P2 piscine Laguna (Sportzentrum-

Landschaftspark) à Weil am Rhein. 

Covoiturage 13h15parking Carrefour Ile Napoléon, côté Intersport 

Guides: Sylvie et Claude Arnold (03.89.81.42.97) 

21 décembre Bergholtz-Orschwihr et ses chapelles. Bergholtz, chemin de croix de Bergholtz-Zell, 

Orschwihr, chapelle du Bollenberg, (8km, 100m de montées). Départ 14h parking central de Bergholtz. 

Covoiturage 13h30 place du Platane à Lutterbach. Guide: Françoise Fischesser (03.89.74.85.43) 

   

             
             
              Programme d'automne des sorties du dimanche 

 

 

mailto:dollandre68@gmail.com


 

DI 17 Septembre : Tête de Ran (1422m) Jura suisse 

Au départ de La Chaux-de-Fonds. Parking au Bois du Couvent. 

Itinéraire pédestre : parking, Vue des Alpes, Tête de Ran, relais du Mont Dar, 

parking. (5h30 de marche – Dénivelé 500m). 

Casse-croûte en extérieur. Carte d’identité. 

Rdv : 7h Place du Rattachement à Bourtzwiller  

Guide : Jacques Battistella (03.89.55.37.10)     

             

DI 08 Octobre : Feldberg, Forêt Noire 

Accès par Freiburg, Hinterzarten. Parking à Rinken (1166m) 

Itinéraire pédestre: Rinken, Zastler Hütte, Feldberg (1493m), Bismark Denkmal, Karl 

Egon Weg, Feldsee (1105m), Rinken. (D+ 500m – 14km – 5h de marche) 

Casse-croûte en pleine nature. 

Rdv: 7h30 Ile-Napoléon parking Quick      Guide: Jacques Battistella (03.89.55.37.10) 

 

SA 21-SA 28 octobre, séjour randonnée pédestre à Saint Jean Cap Ferrat près de 

Nice, en village-club Vacances Bleues. En principe complet, sauf désistement. 

Responsable: Claude Siegel (03.89.39.84.20) 

 

SA 25 et DI 26 novembre : Week-end d’observation des grues cendrées et autres 

oiseaux migrateurs au Lac du Der ainsi que patrimoine architectural local (Haute 

Marne). Départ de Mulhouse le samedi à 8h00, retour le dimanche vers 19h00, en 

minibus. Hébergement dans un gite à proximité du lac. Programme détaillé et 

réservation obligatoire par formulaire d’inscription auprès du guide 

Guide : Jean Greiner, jean.greiner.2@estvideo.fr, tél : 03.89.60.15.31  

mailto:jean.greiner.2@estvideo.fr


 

 

Programme d'automne des randonnées du jeudi 
 

Jeudi 14 septembre: Dans la Vallée de la Doller : Sewen (490m), Lac de Sewen, Cascades, Lac d'Alfeld (821m), 

Isenbach, Chaume du Gresson, (960m), Lagerwald Hutte (850m) , Oberbruck, Sewen. ***  Carte 3620 ET - 5h de 

marche ; 15 kms ; D+ 550m  *** rdv 8h45 anc. gare entrée de Sewen - Guides: Dany & Babette Vonderscher (Tél 

06.87.70.82.53 ou 06.81.60.33.01) 

 

Jeudi 28 septembre: en Forêt Noire , Sirnitzer Sattel Belchen : Gasthaus Haldenhof - le Stuhlkopf - Hohe Kelch 

- le Belchen, retour par Böllener Eck - Auf dem Eck - Nonnenmattweiher. *** Carte Kompass 890 Müntertal – 6h de 

marche env. ; 16 kms ; D+ 840m *** rdv 8h parking zone Carrefour Ile Napoléon près du Quick,  8h45 parking à 500m 

en contrebas du Gasthaus Haldenhof, route de Badenweiler vers Neuenweg après le Sirnitzer Sattel. – Guide : Francis 

Hochdoerffer    tél : 06 07 36 44 10  / fhochdoerffer@gmail.com 

Jeudi 12 octobre : dans Le Jura suisse: Kloster Beinwil (590m) – Joggenhus -  Mittl Rotmatt  (925m) – Scheltenmüle 

(745m) - Lochhus Rotlach – Stierenberg (1192m) – Scheltenpass (1050m) - Hohe Winde (1204m) -   Chienflue -  Ebnet  

-  Kloster Beinwil. *** 7h15 de marche ; 23km ; dénivelé+ 1000m *** Rdv 8h Mairie Hégenheim. Guide : François Zaegel 

(03.89.69.12.17) Se munir de sa carte d’identité. 

Trajet routier : Hégenheim,  Hagental-le- bas, Leymen, Rodersdorf (CH),  Metzerlen, Röschenz, Laufen, Walbach, Erschwil, 

Kloster Beinwil/église. 
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Jeudi 26 octobre (vac.scol.): Dans la Vallée de la Meurthe : Le Valtin / Sérichamp : Le Rudlin / Etang des Dames 

(698m) - Chapelle du Rudlin – Ciregoutte (882m) par croix bleue – Pain de Sucre (991m) - Col du Sifflet (1079m) – 

Chaume de Sérichamp (1139m) – Tête des Porcs  (km6) – le Grand Valtin – La Rochette (904) – Réservoir (852m) – les 

Roches du Valtin (1010m) par le chemin du Renard –  Ciregoutte - Etang des Dames. ** Carte 3618 OT -  3h45 de 

marche, 12.5kms ; D+ 786m  ** Rdv 8h45 à l’étang des Dames après le village du Valtin vers le Rudlin/Plainfaing -  

Guide : Jean-Paul Munck 

 

Jeudi 09 novembre: Chez le maître restaurateur de la ferme aux rennes : Dreieck (1225m) – chalet Erichson 

(1163m) – Gaertlesrain (1103m) – Tour du Lac Vert (1053m)  -  Seestaettle – repas Auberge Schantzwasen (1096m – 

km3.9) – Schupferen  -  Collet du Tanet (1260m) – A/R Stèle des enfants Marchal  – le Tanet (1292m)  -  Dreieck. *** 

carte 3618 OT - 2h30 de marche ;  7,3km ; D+  423m  ***   Rdv 9h30 Parking Dreieck sur la route des Crêtes  entre 

les cols de la Schlucht et du  Calvaire -    Guide : J.P. Munck  - Inscription par mail à jpjmunck@gmail.com 

impérativement pour le 12 octobre  au plus tard. Aucune réservation directe auprès de l’auberge ne sera 

acceptée. 

à consulter : https://sites.google.com/site/amisduhautfourneau/marchal 

 

REFUGE 

Vacances d'été 

Le refuge était bien fréquenté par les vacanciers, mieux que l'an passé en août, moins bien en juillet. 

Il a été ouvert presque 6 semaines en tout (25 jours en juillet et 15 jours en août). Si la météo était 

souvent bonne, elle a aussi été quelquefois brusquement frisquette. En tous cas merci à tous ceux qui 

ont assuré le gardiennage comprenant chaque fois les week-ends pour économiser des gardes 

spécifiques. 

Le bilan de la fréquentation sur l'ensemble de l'exercice VTM (du 1er octobre au 30 septembre) sera 

sans doute assez bon. 

Travaux 

Pépi Baldeck a mis à profit l'ouverture d'été pour refaire le chemisage des briques du foyer du 2e 

fourneau à la cuisine. A lui aussi tous les remerciements. 

Journée de travail du 23 septembre 

L'unique journée de travail d'automne aura lieu le samedi 23 septembre de 9h à 17h. La commission 

du refuge compte sur une participation fournie, ne serait-ce qu'une demi-journée, pour arriver à bout 

des travaux programmés, en particulier la reconstitution de la réserve de bois pour l'hiver. 

Calendrier des réservations  

Un tableau des réservations pour les prochaines semaines et prochains mois est mis en ligne sur le site 

VTM (www.vtmulhouse.fr) et régulièrement tenu à jour par Jean-Loup Burgstahler, responsable de 

l'hébergement au refuge. Pour y accéder, cliquer sur la rubrique "Le Chalet-refuge", puis sur 

"Hébergement", et sur "Calendrier prévisionnel des réservations". Si vous êtes intéressé par une 

réservation, consultez le tableau et signaler votre demande auprès de Jean-Loup, (tél 03.89.55.33.29 

ou mail jl.burgstahler@club-internet.fr). 
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Appel aux gardes-refuge volontaires 

Le nombre des gardes-refuge s'amenuise d'année en année, d'où la décision de laisser le refuge fermé 

certains week-ends où aucune réservation n'a été enregistrée. Les membres qui souhaiteraient 

s'impliquer pour seconder l'un ou l'autre garde-refuge sont vivement les bienvenus. S'adresser à la 

présidente, à Bruno ou Jean-Loup Burgstahler (adresse ci-dessus) 

GARDES – REFUGE 

 
03/09/17 Vanessa et Romain GREINER  
10/09/17 Tournoi de volley - Francine et Claude BUECHER 
17/09/17 Thierry et Marion PERETTI  
23/09/17 2ème Journée de Travail 
24/09/17 Mireille et Alain NOTTER 
01/10/17 AG.VTM - Charlotte et Marie Dié SCHLOSSER – Bernadette et Gérard GHYSEL 
08/10/17 Cathy et Bruno BURGSTAHLER 
15/10/17 Raymonde et André DOLL   
22/10/17 Thierry et Marion PERETTI  
29/10/17 Francis HOCHDOERFFER  
05/11/17 Martine et Jean GREINER 
12/11/17 Antoine GREINER  
19/11/17 Marie et Hervé ZIPFEL - Marion et Franck DUMUR 
26/11/17 Julien GOETZ - Jacqueline et Claude TSCHORA 
03/12/17 Babette et Dany VONDERSCHER 
10/12/17 Isabelle LIBERA et Christian. ANSEL - Virginie ROPARTZ et Bernard TSCHORA 
17/12/17 Marie et Hervé ZIPFEL - Geneviève et Jean-Loup BURGSTAHLER 
24/12/17 Noël - Actifs de passage 
31/12/17 Nouvel An - Actifs de passage 
07/01/18 Actifs de passage 
14/01/18 Julien GOETZ - Antoine GREINER 
21/01/18 Caroline et Thomas SCHMITT - Marion et Thierry PERETTI 
28/01/18 Martine et Jean GREINER 
04/02/18 Isabelle LIBERA et Christophe ANSEL - Antoine GREINER 
11/02/18 Virginie ROPARTZ et Bernard TSCHORA 
18/02/18 Cathy et Bruno BURGSTAHLER - Marion et Franck DUMUR 
25/02/18 Geneviève et Jean-Loup BURGSTAHLER - Marie et Hervé ZIPFEL 
04/03/18 Caroline et Thomas SCHMITT- Marion et Thierry PERETTI 
11/03/18 Geneviève et Jean-Loup BURGSTAHLER 
18/03/18 Marie Thérèse et Denis GOETZ   
25/03/18 Marie et Hervé ZIPFEL 
01/04/18 Pâques – Actifs de passage 
 
             Nota: Avant votre tour de garde, il faut impérativement appeler J.Loup BURGSTAHLER au 

03.89.55.33.29 afin de connaître les réservations enregistrées. 

En cas d’empêchement, il vous est demandé de chercher un remplaçant.  

Vous trouverez les feuilles de garde dans le buffet de la cuisine ou dans la réserve dans l’armoire du bas du 

buffet des coupes. 

Le livre du garde refuge se trouve dans le buffet de la cuisine.  

Les trousseaux de clés (du refuge et pour l’ouverture de notre container à ordures) sont disponibles auprès 

de :  

Denis GOETZ, Bruno et Geneviève BURGSTAHLER, André DOLL, Pépi BALDECK, Jacques BATTISTELLA, 

Claude BUECHER, Jean GREINER, Francis HOCHDOERFFER, Jean Jacques KUTYLA, Jean Paul MUNCK, 

Alain NOTTER, Jean Pierre NOTTER, Caroline SCHMITT, Daniel VONDERSCHER. 

Tri sélectif des ordures (voir affichage au refuge).  

Rappel : les ordures sont à déposer dans notre container situé à Lautenbach Zell - Sengern.  

 



Toute personne souhaitant effectuer un tour de garde de temps en temps peut s’adresser à Geneviève 

BURGSTAHLER (03.89.55.33.29) ou  

Jean GREINER (03.89.60.15.31).  

 

LES  SPORTS 

Carnet de courses 

Mai  Notre compétiteur alpin Paul Baeumlin est champion d'Alsace de  

 gymnastique (concours général) 

Mai-Juillet :En tennis, Paulin Schirmann (classé 15 en catégorie 13-14 ans) 

 réalise plusieurs performances : vainqueur du tournoi BNP Paribas à  

 Mulhouse, 3e au tournoi Beau Soleil à Monaco, 3e au tournoi des Petits  

 Centurions à Strasbourg, vainqueur du tournoi du FCMulhouse 

Juin : Avec le Cyclo Club de Kingersheim, Jean-Claude Krempper, Sylvia et  

 Jean-Pierre Zimmerlin font depuis Barcelonnette (1100m) la montée en 

 vélo à la Cime de la Bonette (Hautes Alpes), la plus haute route  

 d'Europe (2802m) 

20-25 Juin : En cyclotourisme, Mireille et Pépi Baldeck parcourent le tour du  

 Lac de Constance (270km) 

Orientation 

 

18-19 juillet course d'orientation au Markstein 
 A l'initiative de la présidente Caroline Schmitt et dans le cadre de la préparation physique des 
jeunes compétiteurs, 2 journées d'initiation à l'orientation ont été organisées au chalet du Markstein les 
18 et 19 juillet. Sous la direction de Pépi Baldeck secondé par André Doll, 2 parcours de 6,5 et 7 km ont 
été préparés, l'un vers le Steinlebach, l'autre vers le Mordfeld. Mardi après-midi, 14 jeunes et moins 
jeunes VTM, en majorité des vacanciers au chalet, ont parcouru les circuits en essayant de ne pas perdre 
le Nord, et tous sont arrivés à bon port, plus ou moins rapidement. Mercredi matin, avec le renfort de 
 



 quelques compétiteurs VTM et d'une bonne vingtaine de jeunes skieurs des Ski Clubs Kruth et St 
Amarin, ce sont pas moins de 16 équipes de 2 ou 3 qui sont allées à la recherche d'une quinzaine de 
balises de contrôle sur chaque circuit. Certains ont couru, d'autres marché, mais à peu près tous ont 
trouvé les points de passage obligés et se sont familiarisés avec la boussole et la lecture de carte 
topographique. 
 Joli succès pour une première, d'autant qu'il a fait beau et que les repas pris en commun (merci 
Gene) ont contribué à resserrer les liens entre les participants. L'expérience ne demande qu'à être 
renouvelée pour rester dans la tradition VTM des sports d'orientation. Il faut en effet rappeler que ce 
sont nos anciens qui ont créé le premier concours d'orientation pour les clubs de ski vosgiens en....1920, 
et que dans les années 70-80 aussi bien les marches que les courses d'orientation occupaient une place 
de choix dans nos activités. 
 
 

19 juillet, chalet animé pour les vacanciers avec un exercice d'orientation pour nos jeunes et un groupe 
de stagiaires des SCKruth et St Amarin 
 

 

 

 

 



Ski Alpin 
 

L'équipe des skieurs alpins n'a pas manqué d'activités cet été: 

- 22 avril, rapatriement des piquets de slalom depuis le sommet des téléskis du Markstein 

- nettoyage du mini-bus 

- 11 juin, journée de détente à Europapark avec une quinzaine de participants 

 

juin, sortie détente pour nos jeunes alpins à Europapark 

Sponsors 

Notre équipe alpine est activement sponsorisée par plusieurs enseignes commerciales qui, 

en contrepartie d’un logo sur nos véhicules, contribuent à en alléger les frais. Un grand 

merci à eux pour leur soutien. 

            Maisons DOMUS     Optique Alain PROST 

            167a rue de Belfort       14 rue de la Moselle 

               68200 Mulhouse         68100 Mulhouse 

               SUPER U         

           Brunstatt et Riedisheim 



                                       9-14 juillet, stage de ski d'été aux 2 Alpes 

Le stage de ski d'été s'est déroulé dans de bonnes conditions du 9 au 14 juillet dans la station 

française des Deux Alpes. Sous la direction d'Estelle Schutz et de Sébastien Meyer (St Amarin), 

11 jeunes VTM et 4 du SCKruth ont pu s'adonner à 4 bonnes matinées de ski entre 8h et 12h, 

quelquefois sur de la neige glacée. Les après-midis étaient consacrés à des activités physiques 

et de détente. Bon bilan, et déjà rendez-vous est pris avec des responsables locaux pour les 

stages de Toussaint et de Noël. 

- 18-19 juillet, initiation à l'orientation au Markstein (voir ci-dessus) 

- fin août, sortie VTT + piscine 

 

début juillet, bonnes conditions de neige pour le stage d'été de nos alpins aux Deux Alpes 

 

Classement par points FFS pour la saison 2017/2018 
 

A partir du 1er juillet, le nouveau classement par points FFS pour la prochaine saison est le suivant: 

Dames 

1. Faber Elise  née 2001    91.02 points 8e Vosgienne 

2. Speckbacher Liv       2002  148.82 

3. Schutz Solène       2001  179.18 



4. Martin Juliette       2001  327.04 

5. Poupon Charlotte       2004  339.69 

6. Panfalone Alice       2001  362.93 

7. Schutz Coline       1998  500.00 

Hommes 

1. Bloch Gaspard né 1995  77.84 points 4e Vosgien 

2. Prost Dame Elyott      1998  103.02  17e Vosgien 

3. Speckbacher Edgar      1999  117.51 

4. Goldemann Michel      1958  156.44 

5. Miesch Fernand      2001  171.90 

6. Fritsch Emile       2000  179.95 

7. Vincenzi Lorenzo      1997  214.60 

8. Schmitt Jules       2003  275.66 

9. Baeumlin Paul      2002  285.85 

10. Piccinelli Lucas      2004  289.59 

11. Panfalone Matteo      2003  314.00 

12. Panfalone Gaspare      2006  394.50 

13. Marquis Charles      2003  495.22 

14. Laurent Luc       2001  500.00 

15. Ziegler Pascal      1966  500.00 

16. Fritsch Thomas      1995  500.00 

17. Poupon Merlin      2003  500.00 

18. Prost Dame François    1959  500.00 

19. Bloch Hector      2003  500.00 

20. Bauer Adrien      1995  500.00 

21. Schutz Christophe      1964  500.00 

 

 

 

 

 



 

Les sorties du dimanche 
 

11 juin, Tour du Kaiserstuhl en vélo 

La météo annoncée est estivale avec plus de 33°C au Kaiserstuhl. 

Est-ce la température, les élections qui ont repoussé certains participants ? Sûrement un peu des deux. 

Nous ne sommes qu’à trois mais très motivés, à nous retrouver au point de rassemblement à 

Vogelgrunn. 

Après un dernier gonflage de pneumatique, nous voici partis pour découvrir les belles pistes cyclables 

qui permettent de franchir le Rhin pour nous rendre à Breisach puis nous diriger vers Ihringen en 

passant par de beaux vergers qui ont subi le gel de ce printemps. La plupart des cyclistes qui nous 

croisent nous saluent, ce qui surprend Nicole. Mais, nous sommes en Allemagne et en ce dimanche 

matin, les cyclistes sont très nombreux. Les kilomètres défilent, sans efforts particuliers. Nous passons 

Wasenweiler puis Blötzingen et Eichstetten. Nous faisons une halte dans cette belle bourgade et 

repartons vers Riegel en passant par Bahlingen, où ils sont en pleine cueillette de fleurs de tilleul. 

C’est à Endingen que nous nous arrêtons pour le casse-croûte. Après un tour de la bourgade historique, 

nous nous installons sur une terrasse pour le célèbre « kafee kuchen ». En arrivant vers 

Königschaffhausen, nous voyons le Kaiserstuhl (chaise de l’empereur) que nous avions eu l’occasion 

de découvrir lors de la sortie du 1er mai organisée par les VT Marckolsheim. 

Après Sasbach, nous rejoignons le Rhin pour profiter un peu de la fraicheur. Le circuit est légèrement 

modifié afin d’être au maximum en sous-bois. Passage au pied des ruines du château de Burkheim 

datant du 13ème siècle. 

Retour vers Breisach et visite de la vieille ville avant de rejoindre nos voitures, 60km au compteur, pour 

4h00 de pédalage. 

Merci pour cette belle découverte qui en demande d’autres.                    JG 

 

 



 

23 juillet, sortie vélo vallée de Thann 

Notre ami Jean Greiner a organisé une escapade cyclotourisme le 23 juillet. Programme du jour : « tour 

de la Vallée de Thann »  Thann – lac de Wildenstein – Thann, 50km. RDV chez Jean pour nous rendre à 

la gare de Dornach. Le petit groupe Jean, Martine, Nicole, Patrick et Christine ont pris le train en 

direction de la gare de Thann où Thierry les attendait. 

C’est sous un soleil radieux que nous nous dirigeons vers la piste cyclable du versant Rangen pour 

remonter vers le fond de vallée. Après un arrêt technique notre GO Jean, comme d’habitude super 

équipé, a dépanné Nicole qui avait un problème de chaine. Mais c’est sous un ciel menaçant que nous 

sommes arrivés au lac de Wildenstein avec un arrêt au barrage et une séance photo. Nous avons 

cherché un emplacement pour pique-niquer au soleil afin de nous réchauffer un peu (T° inférieure à 

14°, pas de bière pour le repas, mais café, thé et chocolat chaud). Nous avons pu constater que les 

nouvelles sacoches de Christine sont bien étanches. Sa thermos de thé mal verrouillée s’est vidée dans 

la sacoche et pour couronner le tout,  le jambon placé sur un glaçon dans le petit sac réfrigéré était 

encore congelé (petite anecdote du jour) 

Le retour s’est fait sur le flanc opposé à celui de l’aller. Arrêt aux cascades du Bockloch, direction Urbès 

où nous retrouvons le soleil et la chaleur, montée vers Storckensohn et son moulin à huile, passage à 

Mollau et descente vers Thann. Nous sommes finalement arrivés à bon port à Thann (sans une goutte 

de pluie) où nous avons pu profiter de la fête du jumelage se déroulant sur la place de l’église et 

déguster une glace avant de reprendre le TER vers Mulhouse. 

Bravo à Nicole qui malgré des problèmes avec son sélecteur de vitesses a très bien géré la distance. 

C’est un beau circuit à refaire, grand merci à Jean qui tout au long du parcours nous a fait découvrir la 

faune et la flore, nous avons même pu observer un cincle plongeur dans la Thur. Est-ce un membre de 

la famille de cingles qui a élu domicile dans le nichoir placé par notre ami Gilles ? Nous ne le saurons 

jamais.        Christine 

 

23 juillet, gare de Thann, en route pour le tour de la vallée 



27 août, « Entre Villé et Liepvre» 

Des inscrits de dernière minute…ouf, nous serons finalement neuf pour cette randonnée dominicale 

au départ de Breitenau. Nous y retrouverons Christiane venue à pied depuis le village voisin de Neuve 

Eglise où habite sa maman. La journée est annoncée chaude et orageuse en début d’après-midi. Nous 

démarrons notre circuit par un chemin carrossable en légère montée au début, dépassons une petite 

chapelle dédiée à St Dié et grimpons plus sérieusement jusqu’à la place des Charpentiers (c’est ici qu’ils 

choisissaient leur bois). Petite pause pour ne garder qu’une couche fine et s’hydrater. Nous quittons 

le chemin pour un agréable sentier plus sinueux en sous-bois, nous faufilons à travers un dédale de 

blocs de grès poudingue pour atteindre le sommet de cette avancée ouest du massif à 766m au lieu-

dit la Roche des Fées. La légende dit que ces roches avaient mauvaise réputation d’où leur nom de 

Hexenfelsen (roche des sorcières) ou Heidekeller (cave des païens). Le beau panorama annoncé est 

légèrement occulté par la végétation. Nous poursuivons en direction des Roches Rondes, autres amas 

imposants en pleine forêt pour atteindre le sommet du plateau au pied du pylône, relais de télévision. 

Nous sommes à 855m et la vue depuis le Rocher du Coucou sur l’entrée de la vallée de Ste Marie aux 

Mines, le château de l’Ortenbourg est magnifique. Le sentier descend à présent en zigzags pour passer 

sous le rocher du Coucou jusqu’au col dit Place du Château où des tables de piquenique nous font les 

yeux doux. D’un commun accord, nous décidons de poursuivre un peu et nous poser dans la cour 

intérieure du château de Frankenbourg dans des conditions moins confortables mais où la vue est 

nettement plus belle. Le groupe se dissémine, chacun trouvant un endroit à son goût pour méditer ou 

papoter dans ce lieu chargé d’histoire. Le château a été fondé en 1125 par le comte Conrad de 

Frankenbourg, a changé plusieurs fois de propriétaire, dont l’évêché de Strasbourg, et aurait été habité 

jusqu’en 1682, année où la foudre le frappe, déclenchant un énorme incendie… 

L’après repas se fera essentiellement en descente sur un chemin large et ombragé pour terminer de 

contourner le massif de l’Altenberg. Il est juste 16h lorsque nous rejoignons nos voitures, bien 

assoiffés. Nous ferons un crochet par l’auberge tenue par le filleul de Dany à Albé pour nous re-

hydrater. Catherine et Bernard, nouveaux membres VTM qui participaient à leur première sortie nous 

offrent le pot, merci à eux et bienvenue au sein des VTM. La rando du jour, environ 13kms pour 550m 

de D+ comme annoncé. Joli secteur que nous avons re/ découvert.     

   Le guide fh 

 



 

27 août, à la découverte du Frankenbourg, un château bien mal connu 

 

 

 

 

 

 



 

Les randonnées du jeudi 
 

Les randonnées d'été du jeudi ont toutes pu avoir lieu, avec une météo souvent bien chaude, mais 

quelquefois aussi de subits rafraichissements. Une douzaine de participants en moyenne ont ainsi 

découvert bien des coins où ils n'avaient jamais mis les pieds. Un grand merci aux différents guides qui 

proposent des itinéraires inédits et intéressants, et bravo à tous les vaillants marcheurs. 

22 juin, les deux Hohnack 

Première estivale en cette deuxième journée de l’été. Il est 9h15, nous sommes 11 VTM à la sortie 

d’Orbey-Tannach et démarrons cette rando. Il fait déjà chaud et pour le restant de la journée la 

température est estimée entre 27 et 30°C. Monastère des dominicaines de Le Holnet, Bois le Sire, La 

Trinque et nous voilà déjà au Petit Hohnack; le tour des ruines du château, et nous redescendons pour 

monter au Grand Hohnack, notre point culminant du jour à 982m. C’est un Haut Lieu d’énergie, nous 

en faisons le plein mais au paravent il nous en a pompé ! Le rapport cosmo-tellurique y est de 9/9. 

C’est en fait une roche à cupules (6) ayant autrefois servi de haut lieu druidique à un rituel sacré, voire 

aux sacrifices humains, et le premier culte date d’environ 640 avant J.-C. Etape suivante : la Croix de 

Wihr érigée à la mémoire des soldats du 3ème bataillon du 152RI dit le « Quinze Deux » tombés au 

champ d’honneur le 9 août 1914 en livrant une dure bataille pour défaire un régiment bavarois avant 

d’atteindre les Trois-Epis. Il est 13h et peu avant Obschel nous nous arrêtons pour la pause casse-

croûte dans une salle à manger nature constituée de troncs d’arbres bien secs et disposés en gradin 

sans crise du logement, les troncs étant largement suffisants en nombre et en longueur; nous ne nous 

attardons guère, certaines météos annonçant un risque d’orages au courant de l’après-midi. Au refuge 

Meierhof du C.V.Turkheim nous atteignons le point extrême de la journée et entamons le retour. Une 

petite confusion de notre position par rapport à l’accès au camping du lieu, ne pas faire le point sur la 

carte et nous revoilà à contourner le Grand Hohnack par le sud, ceci nous vaut un petit rajout de 2,3  

km dont supplément sur asphalte de 1,3km mais qu’importe le D+ de la journée sera inférieur de 100 

à 150m à celui annoncé, et à 17h précises nous sommes aux voitures. Ultime portion de parcours avant 

de retrouver son chez soi : la D11 jusqu’au centre d’Orbey pour aller s’y rafraîchir le gosier en 

comparant les différents composants de nos sodas. A 19h dans la plaine le thermomètre affiche 36 et 

même 37°C. A bientôt.             Le guide   JPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 juillet, le Jardin d'altitude du Haut Chitelet 
Respirer l’air frais des crêtes vosgiennes alors que la plaine est noyée dans les  chaleurs caniculaires, 

nous sommes 15 à en avoir profité pour cette sortie de Jean Paul au départ du col de la Schlucht. 

Bien à l’ombre des frondaisons jusqu’au col de Thiaville en passant par le col du Collet, nous amorçons 
une montée un peu plus exposée en passant par le refuge du Sotré et arrivons au sommet du Hohneck 

(3e sommet des Vosges avec ses 1363m). Le point de vue à 360° est toujours aussi impressionnant de 

là-haut. Pour certains c’est même une » première ». 

La descente vers le col du Schaeffertal est pénible pour certains genoux, d’autant plus que s’enchaine la 
remontée vers le col du Falimont avec un panorama superbe sur les falaises de la Martinswand. A 

presque midi sonnante nous cassons la croûte à l’ombre bienvenue de quelques sorbiers des oiseleurs 

déformés par les vents dominants d’ouest. 
Après une petite sieste régénérative nous rejoignons le Jardin d’altitude du Haut Chitelet, but de notre 

sortie. Ce havre de paix, géré par l’université de Nancy, est une vraie mine botanique autant pour les 

spécialistes que pour le commun des mortels et couvrant la totalité des écosystèmes mondiaux. 
La chaleur à ce moment commence à se faire pesante. Heureusement il ne nous reste qu’une bonne 

demi-heure pour rejoindre le col de la Schlucht où comme d’habitude nous sacrifions à la tradition d’une 

bonne mousse. 

Merci Jean Paul et Théo pour cette agréable randonnée.   Pépi 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

6 juillet, au sommet du Hohneck avant d'admirer le Jardin alpin du Chitelet 

 

20 juillet, autour du lac Vert 

« Le temps est couvert, il fera moins chaud, c’est bien ainsi » se disent les 7 VTM qui viennent à la 

rando de Francis. Il l’a proposée en remplacement de celle que devait guider François Zaegel qui est 

parti en visite chez son fils. Et nous voilà embarqués. Nous partons du parking du Dreieck au-dessus du 

Lac Vert pour rejoindre la corniche des crêtes en direction du Gazon du Faîte puis du Gazon du Faing. 

« Oh ! un chamois  dans les rochers! » s’écrie Robert. « Quel beau tableau ! ces Gentianes jaunes au 

milieu de la bruyère ! c’est magnifique » pense une des deux Nicole. Albert se régale de myrtilles. Il y 

en a mais pas de trop. Mais tout d’un coup, le vent nous amène de la bruine. On se couvre. Nous 

attaquons la descente au lac du Forlet. Elle se fait dans les rochers et près de la ferme dans la bouse 

de vache. Charmant ! Et voilà le chalet de Pferich. Un peu de hors-piste agrémente la balade. Nous 

passons devant le chalet Erichson où je reconnais un ami guide chez les VT Sélestat. On se tape la 

discute un court moment. Et on poursuit vers le Lac Vert où nous attend une belle place de pique-

nique au soleil. Les nuages se sont dissipés un peu. On repart tout ragaillardi, surtout Robert qui a pu 

faire une petite sieste régénératrice. Nos pas nous mènent devant le Seestaedle, puis l’auberge du 

Schantzwasen au loin et le refuge de Schupferen. Et maintenant il faut remonter sur la crête. Ca va ! 

La montée n’était pas trop rude. A deux reprises, Francis  prodigue ses conseils d’itinéraires à des 

touristes en petites sandales qui n’ont pas de carte et qui sont perdus. Il leur donne même sa carte. 

Jean-Pierre en fait de même. Nous n’en avons plus besoin. Nos guides connaissent le chemin. D’ailleurs 

nous sommes presque arrivés aux voitures. Il nous reste à suivre la crête. Nous croisons de nouveau 

les VTSélestat. « Salut les amis !» Nous passons par le haut du Tanet. Et nous voilà rendus à bon port. 

La dénivelée était de 500m, la distance de 13km. Le point le plus élevé de la balade était de 1306m. Et 

maintenant nous filons vers la Schlucht pour nous attabler devant une boisson bien méritée. Merci 

Francis, dénommé guide itinérant selon la formule de Nicole. 

Christiane H 

 



 

 

3 août, le parcours des Saints dans le massif du Frossard au Chapitre des Chanoinesses de 

Remiremont, Haut-Lieu de Spiritualité. Tels les pèlerins en quête de spiritualité, nous sommes 11 VTM 

à se retrouver pour cette magnifique journée à Saint-Etienne les Remiremont. Nous nous rendons un 

peu plus haut au départ du chemin forestier Jean Picard puis entamons notre randonnée de Saint en 

Saint : Chapelle puis Cascade Saint Romary, ban de Saint-Amé, vestiges des Chapelles de Sainte 

Marguerite puis de Sainte Claire et arrivons au Saint Mont culminant à 672m résidence du jeune 

seigneur Aimery, où en 620 deux moines, Saint Romaric et Saint Amé, fondèrent un monastère pour 

hommes et un couvent pour femmes ; les monastères furent détruits par les barbares mais les moines 

y revinrent jusqu’à la révolution ; puis les religieuses y créèrent le Chapitre des Chanoinesses, abbaye 

relevant directement du Pape et ouvert qu’aux jeunes filles issues de l’ancienne noblesse . Une petite 

pause pour nous faire expliquer la reprise du lieu par la commune, l’entretien et la restauration du 

bâtiment par les bénévoles. Puis par les vestiges de la chapelle Saint Michel nous franchissons le Pont 

des Fées (564m) reliant le Saint-Mont à la montagne du Morthomme (758m) où demeurait jadis Marlus 

le sorcier. Ce pont de roches de toutes dimensions entassées en forme de digue aurait été construit 

en une nuit par des fées afin d’aider Aimery à aller délivrer son épouse la princesse Aliénor que Marlus 

avait séquestré dans la Tour des Corbeaux après l’avoir enlevée le soir même de leur noces … Quelque 

temps plus tard nous arrivons à la Croix de Saint Arnould : ancêtre de Charlemagne, précepteur de 

Dagobert 1er, maire du Palais d’Austrasie et évêque de Metz ; ce fut le lieu de notre casse-croûte lorsde 

notre précédent passage il y a 6 ans. Casse-croûte dîtes-vous? Oui il est l’heure, mais allez, encore un 

petit effort de 2 km  pour atteindre la Chapelle et la Source Sainte Sabine, religieuse décédée ici en 

martyre poursuivie par les barbares. Au passage nous avions fait une courte halte à la roche Kerlinquin : 

bloc erratique (détaché ailleurs et amené par un glacier) de grès rouge de presque 5m de haut, 8 de 

long et de 1 à  1,5 de large, estimé peser 132 tonnes il est taillé en forme de fer de lance et orienté 

d’est en ouest. Après ce repos au calme et au soleil, bien rassasiés, nous reprenons nos bâtons vers les 

roches du Thin formant une terrasse de blocs de grès de 50m de long sur 10m de haut. Au pied des 

roches se trouve une enceinte circulaire formée par un mur de pierres avec en son centre une borne ; 

nous nous y sommes adonné à une expérience radiesthésique avec succès. Etape suivante : l’énorme 

mégalithe de grès ressemblant à un siège pour géant appelé la roche du Fardeau Saint 

Christophe (signifiant porte Christ, s’appelant Offerus avant d’être chrétien) en rapport au poids du 

monde que ce géant soutenait en portant le Christ enfant sur ses épaules lors de son sauvetage des 

eaux d’un torrent. Le petit crochet pour nous y rendre et le confort du chemin nous font manquer la 

traverse vers la Croix Sainte Sabine. Et nous revoilà à nos voitures après environ 16 à 17km et 580m 

de D+. Une petite mousse et pour ceux qui auront choisi de rentrer par le Col d’Oderen, ils auraient 

encore pu vénérer Saint Nicolas et ils auront à l’entrée du village eu le bonheur d’admirer 3 chamois 

occupés à brouter.  A bientôt.                           Le guide   Jpm 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 août, chapelle Ste Sabine, un des nombreux lieux sacrés au-dessus de Remiremont 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 août, « Autour du Ballon d’Alsace » 

Des « absences excusées » parmi les habitués des randos du jeudi, nous serons dix tout rond à nous 

retrouver à la Jumenterie pour cette randonnée programmée initialement en mai. La météo annoncée 

semble idéale, nous entamons notre tour par le flanc est, en sous-bois par un sentier annoncé difficile 

en direction du belvédère Birkel. Le sol est sec mais il faut être bien attentif pour choisir ses appuis car 

le tracé est sinueux. Le soleil perce à travers les arbres et nous enchainerons petites grimpettes, 



passage de ruisseaux, points de vue jusqu’au col de Ronde Tête. Suite à l’avis avisé de l’ami Robert le 

Grand, modification du trajet prévu en évitant de plonger de 200m de dénivelé vers le Boedelen et en 

restant plus à niveau pour rejoindre le lieu-dit La Chaumière par un sentier toujours en « montagnes 

russes » mais moins difficile. A présent nous plongeons en direction de l’Etang du Petit Haut que nous 

atteignons peu après midi. Une petite clairière en bord d’étang nous tend les bras. Bel endroit paisible 

pour se poser, se restaurer et admirer la nature. Nous reprendrons le chemin en descente par un joli 

sentier avec de nombreuses marches le long de la Savoureuse naissante pour atteindre le point le plus 

bas de la journée à 800m. Il nous reste donc 400m à remonter dans l’après-midi avec quelques faux 

plats. Nous commençons par un chemin carrossable tout en virages pour atteindre l’étang des Roseaux 

de taille identique au Petit Haut et tout aussi bucolique. Moitié de la montée faite en arrivant au refuge 

de la Grande Goutte où nous pourrons nous rafraichir autour d’un tronc-fontaine XXL. Comme des 

gamins, certains se lâcheront et finiront trempés et heureux. Bonne initiative car après un petit km à 

plat jusqu’au col du Stalon, la pente se fera très raide, une sorte de torrent à sec à remonter. Chacun 

prend sur soi en évitant de passer dans le rouge. Après un gros quart d’heure très difficile, la pente 

redevient raisonnable et le monument des démineurs est en vue. Il est 16h. 

La fin de parcours sera une formalité. Nous croisons de nombreux touristes en petites sandales (qui le 

plus souvent nous ignorent) en grimpant jusqu’à la statue de Jeanne d’Arc, point le plus haut (1200m). 

Nos chauffeurs sympas bifurquent à gauche pour rejoindre la Jumenterie et ramener les voitures, le 

reste du groupe poursuit par le sentier de crête jusqu’à à la Statue de la Vierge avant de rejoindre la 

terrasse de la FA du Ballon d’Alsace où nous avons rendez-vous. Fait rarissime à noter, trois 

anniversaires à fêter, dans l’ordre Agnès du 15, Dany du 17 et Nicole du 19 août. C’est Dany qui offre 

le pot et pour cause, c’est lui l’ainé. Bons anniversaires à tous et merci. Ah, j’oubliais, au rapport… un 

peu plus de 6h de marche pour 15,5 kms, 680m de D+, de bons éclats de rires, des petites blagounettes, 

une belle randonnée aux dires des participants.   Fh 

31 août, par le Brabant. Nous revoilà de l’autre côté de la ligne bleue des Vosges à Cornimont, dont 

les habitants s’appellent les «Counehet(te)s», et qui tire son nom (le mont de la corne) en allusion à la 

corne d’aurochs donnée par Charlemagne au guide d’une chasse dans la vallée de la Moselotte. Il 

tombe des trombes d’eau lors de notre arrivée à Cornimont, toutefois  nous sommes à 12 à nous 

élancer vers N.D. de la Paix, statue en fonte de 7 m de haut perchée sur un piédestal de 18m à 729m 

d’altitude. C‘est un ex-voto des paroissiens et de leur curé qui en 1940 firent le vœu d’élever une statue 

dédiée à la Vierge si la guerre épargnait leur village; elle fut commandée en 1942 à la fonderie d’art de 

Vaucouleurs et resta cachée durant la guerre et jusqu’en 1951, année où elle fut érigée. Elle nous 

accueillit 1h plus tard après 270m de D+ et 1.8km soit une pente de 15% par le sentier de découvertes 

serpentant dans un relief très escarpé. Au pied de la statue une table d’orientation permet de 

déchiffrer le paysage devant s’offrir à nous. Il ne pleut plus, mais les nuages sont très bas. Un peu plus 

haut, à 770m, sortis de la forêt en bordure des prés de fauche de La Charme, dominant la vallée de la 

Moselotte s’étendant vers La Bresse nous nous recueillons au monument dressé là en hommage aux 

Tirailleurs Marocains de l’armée française du 6ème R.T.M. qui se sont battus contre l’armée allemande 

en octobre 1944. Par un agréable sentier forestier ombragé et bordé d’un ancestral mur en pierres 

sèches nous passons devant la maison de la Braye puis par la route nous atteignons La Rochotte et un 

peu après le col du Brabant à 878 m d’altitude à cheval entre Cornimont et La Bresse. L’auberge ainsi 

que le restaurant nous tentent, nous nous contentons d’une petite visite de la charmante chapelle, un 

petit coucou à travers la vallée à Sabine, Fabrice et les filles sur le versant d’en face, et nous nous 

engageons sur le chemin de Peterhutte jusqu’au refuge forestier de la Croix Louis où nous nous 

sommes abrités cet hiver ainsi que jadis ! En montant en sens inverse à ces fois-là sur quelques 

centaines de mètres nous gagnons la Croix (1072m), point extrême de notre rando. Virage à 180° pour 

emprunter le chemin Mansuy déjà parcouru plusieurs fois, montée et cheminement sur la ligne de 



crête à l’altitude maxi de la journée à 1118m au-dessus du Lac des Corbeaux, et voici le Collet Mansuy 

et enfin Rachutte à 1037m, notre lieu de pique-nique équipé de bancs et tables à découvert et sous 

abri, ainsi que d’une fontaine, et sentant bon le fenouil des Alpes d’un beau pré pour la sieste quand il 

fait beau. Nous avons froid, rassasiés et reposés nous repartons rapidement vers le Col de Brabant 

pour fermer la 2ème boucle du huit du parcours. Petite et dernière remontée par un chemin à travers 

les prés d’altitude vers la Roche de Minuit (852m) d’où s’élancent les parapentistes et les pistes de 

skis. Par les beaux alpages des Hiez, la Bergerie, les Petites Alpes, un chemin bordé d’excellentes et 

grosses mûres, nous repassons par la Charme et la Vierge d’où par un sentier très escarpé aménagé 

de nombreuses marches nous nous retrouvons attablés devant d’hélas éphémères rafraîchissements. 

Durant cette journée, s’il avait fait beau, nous aurions aperçu de nombreux sommets parcourus ces 

derniers temps tels la Piquante Pierre, la Chaume du Grand Ventron, le Ballon de Servance, le Rouge 

Gazon de Ventron, le Haut du Roc, le Saint-Mont, Morthomme.  A bientôt.     Le guide   

JPM 

 

31 août, superbe point de vue à la Roche de Minuit 

RETRO 
 

Comme chaque année en septembre, petit coup d'oeil dans le rétroviseur pour revoir les faits 

marquants de la vie VTM il y a 10, 20, 30,….voire 60 ans. 

 

2007, il y a 10 ans, un hiver presque sans neige 

 Sous la présidence de J.Jacques Kutyla, Jean Greiner est secrétaire, J.Paul Munck trésorier, 

Jacques Battistella et François Prost Dame responsables du sport et Bruno Burgstahler en charge du 

refuge. Nombre de membres : 632. 



 Contrairement à l'année précédente (2006) qui avait fait le plein de neige, l'hiver 2007 est 

catastrophiquement doux et peu enneigé dans les Vosges. C'est un hiver à fleurs puisque début janvier 

des marguerites fleurissent encore dans les tranchées du Viel Armand. Seulement 2 week-ends de 

courses alpines dans les Vosges, mais nos coureurs se distinguent dans les Alpes avec Lise Leromain  

(7e aux championnats de France minimes), Aurélie Gambert (championne de France citadine 

benjamine), Michel Goldemann (champion de France master en géant), et aussi Thomas Texido,  

Hélène Gardeney et Paul Mougel aux courses citadines nationales. Trois de nos jeunes sont 

sélectionnés au pôle espoirs vosgien pour l'année suivante (Lise, Aurélie et Thomas). A la Bourse aux 

skis à la Patinoire, introduction de la gestion informatique par Christophe Schutz.   

Les randonneurs nordiques doivent remplacer 3 sorties ski sur 6 par des sorties pédestres. Le week-

end en Forêt Noire (Breitnau) rassemble 25 participants avec 2 jours miraculeux de poudreuse (20 

fondeurs et 5 adeptes de raquettes). Le séjour dans le Bugey (18 participants) se fait majoritairement 

à pied (un seul jour de ski avec long déplacement à la Dôle) 

 La fréquentation des sorties pédestres est en moyenne de 10-15 marcheurs, y compris les 

sorties-surprises avec déplacements en train. Record à la montée automnale au Rossberg avec 27 

participants. Les sorties retraités d'Albert Maeder rassemblent 57 anciens au printemps (Froeningen) 

et 63 à l'automne (Buhl). 

 Bonne fréquentation au refuge (plus de 1900 nuitées). Ouverture 5 semaines pendant les 

vacances d'été. La commission du refuge prépare les devis pour les grands travaux prévus en 2008 

(nouvelle toiture et réfection des façades). En juin 2007 se déroule le 1er tournoi de pétanque en 

remplacement des tournois de volley-ball. Une centaine de membres assiste à l'Assemblée Générale 

au refuge. 

 

21 janvier 2007, cascades de la Lauch, pas de neige pour le rassemblement nordique des randonneurs 

à ski au Markstein 



1997, il y a 20 ans, neige précoce mais de courte durée 

 Sous la présidence de Jean Jacques Kutyla, le Comité est quasiment le même qu'en 2007.  

 La neige était présente dès la mi-novembre, mais a déjà disparu à la mi-février. Les 

randonneurs à ski ont ainsi pu improviser une première sortie dès le 24 novembre et le rallye ski-

orientation, que nous organisions mi-décembre, a bien pu avoir lieu à ski, contrairement aux années  

précédentes : Dany Vonderscher et Marcel Elaesser en sont vainqueurs chez les vétérans. En mars, 

faute de neige, le raid nordique prévu dans le Vercors est annulé et remplacé par 4 jours itinérants  

dans le Haut Jura en serpentant sur les dernières plaques blanches près de la forêt du Massacre - la 

Dôle 

 Le 41e Tour du Markstein, le dernier que nous avons organisé seuls, a rassemblé 250 fondeurs 

début janvier et le 9 février nous organisons un slalom Coupe d'Alsace. 

 Très bons résultats de nos skieurs alpins avec des victoires de François Prost Dame (master), 

de Céline Gable (benjamine) et surtout de Sabine Munck qui est championne des Vosges junior et 

sélectionnée en équipe de France citadine.  

 En randonnée pédestre, succès du séjour aux Canaries avec 21 participants, 35 participants à 

la marche d'orientation interclubs que nous organisons à Lautenbach-Schweignouse et bon 

déroulement de la marche sportive Dannemarie-Birgmatte-St Louis (70km en 2 jours). Innovation avec 

un week-end canoé + vélo à Villersexel (22 participants). 

 Au chalet, il faut signaler le remplacement de la chaudière et l'aménagement de l'escalier de 

secours extérieur, ainsi qu'un repas en commun indonésien que nos amis hollandais ont préparé la 

veille d'une journée de travail. 

1987, il y a 30 ans, 2e Coupe du Monde de ski au Markstein 

 Le président André Becker est entouré de Marie-Thérèse Rietsch (secrétaire), Roger Grebert 

(trésorier), Pépi Baldeck (sport) et Jean-Paul Munck (refuge). Sans le savoir, 1987 était la dernière 

année d'enneigement à peu près normal dans les Vosges, avant la série des années difficiles à partir 

de 1988. Les activités étaient nombreuses, variées et bien fréquentées. 

 Deux évènements en ski alpin: 

 1) l'organisation au Markstein de la 2e Coupe du Monde de ski (vainqueur Ingemar Stenmark), la 1ère 

ayant eu lieu en 1983,  

2) le titre de champion des Vosges senior remporté par notre coach François Prost Dame (il le 

remportera encore une fois en 1989, et en 1996 comme vétéran). Trois autres podiums en Coupe des 

Vosges : Julien Baldeck (3e poussin), Jérôme Bideaux (2e benjamin), Luc Meyer (2e vétéran). Les VTM 

se classent 7e par club et Isabelle Doll est sélectionnée en équipe des Vosges féminine. Nous 

réussissons à organiser le slalom de la Coupe Pipolaki le 5 avril au Breitfirst ! A la course interne, 

participation de 21 fondeurs et 27 slalomeurs. 

 Le Tour du Markstein se fait avec 3 départs en ligne (250 participants). La veille nous organisons 

pour les amateurs fondeurs un test du renne (65 participants). Le Marathon des Crêtes se court sur le 

nouveau tracé Schnepfenried-Markstein (8 fondeurs VTM) et nous assurons le ravitaillement à l'hôtel 

Bellevue.  

  



 

Pour les randonneurs à ski, le rallye ski-orientation se dispute à pied et voit la victoire des paires 

Baldeck-Doll aussi bien chez les dames que chez les hommes. Victoire VTM au rassemblement 

nordique, 23 participants à l'initiation au raid Schlucht-Aubure (bien humide), 13 randonneurs au 

difficile raid de 4 jours dans le Jura (Val de Travers-Moutiers, 100km). 

 Pour les sports d'été, participation de 17 cyclotouristes le 1er mai, 11 marcheurs au week-end 

prolongé de Grindelwald, 15 vacanciers au camp d'été au Tyrol, 9 jeunes font la traversée Giromagny-

Thann en 3 jours, 66 membres prennent part à "Tout Mulhouse en piste". 

 Au refuge, les classes de neige comptabilisent la moitié des séjours annuels avec 7 semaines 

d'ouverture grâce aux retraités gardes-refuge. Le parquet de la salle à manger est vitrifié en semaine,  

là aussi par une équipe de retraités. La journée de travail d'automne, agrémentée la veille par une 

soirée "Sürlawerla" , attire 40 membres. 

 

 

 

1987, victoire d'équipe au Tanet; de gauche à droite: Claire Mougenot, Cécile Chassignet, Sophie 

Baldeck, Isabelle Doll, François Prost Dame, Céline Dro 

 

 

 

 

 



 

1987, en fin de saison François Prost-Dame est champion des Vosges senior 

 

1977, il y a 40 ans, grand cru pour la randonnée nordique et l'orientation 

 Le président André Becker est secondé par Marie-Thérèse Rietsch (secrétaire), Paul Waller 

(trésorier), Marcel Elsaesser (sports) et J.Pierre Bernhard (refuge). 

 Née au début des années 70, la randonnée nordique est en pleine croissance. Nos moniteurs 

bénévoles dispensent des cours de rando à ski de fond suivis par 30 à 60 membres (et non membres). 

Double victoire VTM au rallye ski-orientation avec Schlosser-Doll chez les hommes et Moulin-Doll chez 

les dames. Nous remportons aussi le rallye nordique régional que nous organisons (équipe Baldeck-

Moulin-Vonderscher). En plus des bons résultats, nous aidons à aménager en été de nouvelles pistes 

de fond. 

 L'équipe de ski alpin, dirigée par Raymond Prost Dame, remporte plusieurs victoires avec 

Isabelle et Fabienne Prost Dame, Gisèle Haefflinger et Josiane Rapp. François Prost Dame est vice-

champion des Vosges junior en géant. 

 Nous organisons le Tour du Markstein au Steinlebach avec 200 coureurs. La course interne est 

remportée par Paul Goldemann, aussi bien en fond (21 participants) qu'en slalom (25 participants). 

 En randonnée pédestre, à noter 35 marcheurs à la sortie de printemps, une demi-douzaine à 

la marche sportive de 34 km entre Rouffach et Markstein. A Pentecôte, week-end de camping à 

Muespach, et en juillet week-end alpestre à Saas Fee en Suisse.  

Après plusieurs années d'arrêt, nous organisons à nouveau un tournoi de volley-ball. 

 



 La marche d'orientation, que les VTM avaient créée dans les Vosges en 1920, est à son meilleur 

niveau: 100 marcheurs au concours fédéral que nous organisons à Ferrette. Au championnat des 

 Vosges, victoire VTM au challenge du nombre (19 classés) et aux 2   challenges par équipes hommes 

et dames.  

              En course d'orientation nous avons 3 champions d'Alsace (Roland Furstenberger en senior, 

Marcel Rauber en vétéran et Marlyse Moulin chez les dames. Marlyse est championne de France 

vétéran. 

 En course à pied, Fernand Defranoux termine les 100km de Bienne, une demi-douzaine de 

VTM participent aux Crêtes Vosgiennes (32km), Léon Rewell boucle le tour de la vallée de Thann à la 

marche (84km d'une traite). 

 Au refuge, nous achetons des nouveaux lits en bois (les anciens provenaient des pompiers de 

DMC), et le Service des Eaux de Guebwiller nous oblige à arrêter et à recouvrir la fosse à ordure. 

1967, il y a 50 ans, forte affluence au chalet 

 Sous la présidence d'André Becker (depuis 1964 et jusqu'en 1991), Pierrina Scaravella est 

secrétaire, René Walter trésorier, J.Pierre Bernhard responsable du refuge et Henri Schlosser du sport. 

Nous sommes 470 membres (actuellement environ 370 sans les membres familiaux qui n'existaient 

pas à l'époque). On dénombre 45 membres actifs ! 

 Forte affluence au nouveau chalet (ouvert depuis 1961 et inauguré en 1966) puisqu'on totalise 

dans l'année 3300 nuitées et 4750 journées (actuellement environ 1800 et 2400). Des douches sont 

installées, c'est une première . 

L'équipe alpine, forte de 21 coureurs et dirigée par Raymond Prost Dame, enregistre les victoires de 

Luc Meyer (1er minime au géant du Tanet) et Noël Gros (champion des Vosges de promotion en géant, 

1er cadet au Tanet). 

 La randonnée à ski en est à ses débuts et nous sommes une demi-douzaine de VTM à participer 

aux 2 brevets organisés par le CRV en peaux de phoque (la randonnée nordique n'existera 

officiellement qu'à partir de 1970).  

 Le 24 décembre, la flamme olympique (pour les Jeux de Grenoble en 1968), passe dans les 

Vosges. Marcel Elsaesser, Paul Goldemann et Léon Rewell portent la flamme en ski de fond depuis le 

Breitfirst jusqu'au Markstein. Le lendemain, toute une équipe VTM traverse une partie de Mulhouse 

en portant la flamme. 

 Les randonnées pédestres dominicales (7 dans la saison d'été) réunissent en moyenne une 

vingtaine de participants, sauf l'excursion au vignoble qui compte…. 91 membres. 

 Au championnat de volley-ball de montagne, qui se déroule au cours de 5 dimanches sur les 

terrains de différents refuges, nous terminons 2e (sur 8 équipes) derrière l'USM, spécialiste en la 

matière. 

 

 

 

 



 

1967, les VTM organisent un slalom international pour handicapés. De droite à gauche: Emile Muller, 

maire de Mulhouse, Robert Buecher, responsable de l'organisation, Arthur Weiher, président du 

groupement de ski de Mulhouse, Jean-Pierre Bernhard, responsable du refuge 

1957, il y a 60 ans, notre chalet partait en fumée 

 Georges Lamy est élu président en remplacement de Marcel Dannwolf. Il est secondé par 

Xavier Schmitt (secrétaire), Armand Becker (trésorier), Robert Buecher (refuge), Claude Pierrot (sport) 

et Marcel Doll (bulletin). 

 1957 a été une année noire pour les VTM. En juillet, notre membre Adolphe Hesseling se tue 

dans la descente du Cervin, alors qu'il était compagnon de cordée de Léon Rewell, et dans la nuit du 

30 au 31 décembre, le refuge du Markstein est anéanti par un incendie accidentel pendant le séjour 

d'une quarantaine de vacanciers. Les travaux de reconstruction seront entrepris dès l'année suivante, 

et ironie de l'histoire, le terrain de volley ball qui venait d'être aménagé à la main en 1957, servira 

d'emplacement pour les grandes tentes où logeaient les ouvriers de la reconstruction (entreprise 

Sordi, Cernay). 

 1957 a aussi été la première année, depuis sa création en 1942, que le Tour du Markstein a dû 

être annulé faute de neige (les annulations précédentes étaient dues aux faits de guerre: réquisition 

des skis en 1942 et combats de la Libération en 1945). 

 Côté ski alpin, Henri Goetz est pour la 3e fois champion des Vosges minime. Il remporte 

également le challenge Martini de la meilleure performance alsacienne lors du slalom du Ballon  

d'Alsace où il a battu les meilleurs  seniors. Raymond Prost Dame et l'équipe VTM sont vainqueurs aux 

Journées françaises d'Engelberg. 

 



 

1957, le terrain de volley-ball du chalet est creusé à la force du poignet. Il servira l'année suivante 

comme lieu de campement des ouvriers qui reconstruisent le chalet. On reconnait Claude Buecher (tout 

à gauche), André et Françoise Doll (3e et 4e en partant de la gauche), Roger Wurth (à droite) et 

Christiane Buecher (à l'arrière à droite) 

  
31décembre 1957, triste spectacle du chalet anéanti par un incendie accidentel 



 

1947, il y a 70 ans, la reprise après la guerre 

 En remplacement d'Albert Guntz, qui était à la tête des VTM depuis 1930, Marcel Dannwolf 

est nouveau président. A ses côtés on trouve Pierre Monath (secrétaire), Gaston Weber (trésorier), 

Robert Buecher (refuge), Henri Dossing (sport) et Marcel Doll (bulletin). 

 Les activités reprennent progressivement après les épreuves de la guerre. Succès de notre 

course de fond du Tour du Markstein (créée en 1942), avec 138 inscrits et la victoire de Paul Nickler, 

futur président du CRV. Les VTM ont participé massivement à la course: Henri Dossing (9e), Marcel 

Rauber (13e), Léon Rewell (15e), puis Henri Bernhard et Roger Schneider. Chez les juniors, André Notter 

est 4e, Georges Sitter 7e, puis Charles Sitter et Pierre Rudler. 

 Les VTM participent avec un char décoré à la fête du rattachement de Bourtzwiller à Mulhouse. 

Le bulletin se réduit à une double page trimestrielle, ce qui nous laisse peu de traces dans les archives. 

        André Doll 

 

 

1947, les VTM participent avec un char décoratif à la fête du rattachement de Bourtzwiller à Mulhouse. 

On reconnait au premier rang, de gauche à droite: Georges Sitter, Fred Wurth, Yvette Eiselé, un inconnu, 

Pierre Rudler, Jean-Pierre Bernhard, André Notter; en haut de gauche à droite: Charles Sitter, Henri 

Bernhard, Louis Reinbold, Charles Bernhard, Jacqueline Rudler 

 

 

 



 

 

 

 

L’édition de ce bulletin est facilitée grâce au soutien que nous apportent nos annonceurs. Nous les 
en remercions vivement et invitons nos membres et lecteurs de bien vouloir leur donner la 
préférence pour leurs achats. 

 

________________________________________________________________ 

Vosges Trotters Mulhouse. Présidente: Caroline Schmitt (03.89.57.17.30) Secrétaire : Jean 
Greiner (03.89.60.15.31). Responsable publication : André Doll, 42a rue du Beau Regard, 
68200 Mulhouse (03.89.42.34.39) 

Couverture 1ère page : peinture de Christian Maeder 

DUPLIC’OP sarl – Publicité Adhésive, Riedisheim, 03.89.61.94.67 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


