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Sor�es raque�es au Hohneck 

 
2 sor�es raque�es au Hohneck dans les Vosges, avec transport 

en autocar au départ de la Maison des Sports à Tomblaine 

(54), sont organisées début 2019 : 

• Dimanche 20 janvier : sor�e organisée par le Comité 

FFRandonnée 54 avec repas de midi au restaurant « Le 

Pied du Hohneck ». Tarif : 44 € 

• Dimanche 24 février : sor�e organisée par Comité 

FFRandonnée Grand Est avec repas de midi au refuge 

du Sotré. Tarif : entre 42 et 45 €.  

Départs vers 7h30 ; retour vers 18h ; plusieurs niveaux de ran-

donnée possible.  

Les informa�ons complémentaires seront disponibles sous peu 

sur le site Internet de chaque Comité. 
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L’histoire en marche 
 
Passer du temps dans la nature a d’innombrables vertus pour 

les enfants : meilleure santé, meilleure endurance et agilité, 

plus grande capacité à se concentrer, à mémoriser, moins de 

stress et d’agita�on… Dans le cadre des anima�ons es�vales 

proposées par la municipalité de Creutzwald, Pierre et Cole�e 

Clément de l’associa�on des Marcheurs du Warndt ont fait 

découvrir l’histoire de Creutzwald via la randonnée. Ils ont 

concocté un programme riche en découverte pour une quin-

zaine de par�cipants. 

 

Chaque jour, les deux ani-

mateurs ont donné un but 

accessible et mo�vant à la 

randonnée. L’idée retenue 

était de faire découvrir 

d’une façon ludique l’his-

toire de Creutzwald sur la 

trace du chemin historique. 

En donnant un caractère un 

peu ludique à la randonnée 

quo�dienne et en per-

me�ant aux enfants d’être 

valorisés et reconnus pour 

ce qu'ils ou elles savent faire, la randonnée est bientôt deve-

nue leur op�on préférée.  

 

« Le plaisir de sor�r des sen�ers ba�us est grand, mais la liber-

té de cheminer à son gré a un prix, qui est celui de l’autono-

mie. Celle-ci s’acquiert par la connaissance de quelques tech-

niques simples et de leur pra�que. En tout état de cause, pré-

ven�vement, essayez de prendre au départ une carte du coin 

et une boussole ainsi que de l’eau, quelques vivres, un cou-

teau, une polaire, un poncho… et une montre à aiguilles... » 

Tels ont été les conseils des animateurs qui leur ont montré 

comment on pouvait s’orienter dans la nature et retrouver 

facilement son chemin.  

 

Les animateurs ont également fait appel à Pierre Reinert, pré-

sident du cercle d’histoire pour guider le groupe durant une 

heure sur les traces du passé. Les enfants disposaient d’un 

quiz qu’ils pouvaient compléter tout au long de l’anima�on et 

conserver par la suite. 



 « Namasté » : Annecy - Chamonix à pied  

 
Un groupe de 13 randonneurs de l’associa�on “Namasté” de 

Woustviller vient de relier à pied Annecy, la Venise des Alpes à 

Chamonix, la capitale mondiale de l’alpinisme.  

Un parcours de 6 étapes journalières, 90 km de sen�ers de 

montagne, et près de 6000 m de dénivelée posi�ve. Une re-

marquable performance pour le groupe de séniors dont la 

moyenne d’âge a�eint 65 printemps...  

Les accompagnateurs Hugue�e et Guy Brouch ont soigneuse-

ment sélec�onné les hôtels pour l’hébergement et organisé le 

portage des bagages ce qui allégea d’un bon poids le sac à dos 

de chacun.  

Une nuitée avait lieu dans le refuge de Moëde Anterne dans la 

réserve naturelle de Passy près du lac de Pornemaz, ambiance 

dortoir en commun, rencontre de montagnards de plusieurs 

pays et même connaissance de “Ash” un jeune népalais em-

bauché pour la saison comme aide cuisinier par Lionel le gar-

dien du refuge.  

Par� du niveau du lac à 

Annecy (440m), le trek-

king se termina au col 

du Brévent à 2400 m 

d’al�tude. C’est le plus 

beau belvédère sur le 

toit de l’Europe et ses 

satellites, « Aiguille du 

Goûter, Aiguille de 

Bionnassay, Aiguille du 

Midi, les Aiguilles de Chamonix, la Verte et le Dru, Aiguille 

d’Argen�ère etc... etc...  

Elles sont toutes magnifiques, ce samedi ma�n par un “Grand 

beau temps” comme il en existe qu’en montagne.  

Le Mont-Blanc cap�ve le regard, dominant le panorama de ses 

4810 m.  

La récompense était là, au bout de l’effort d’une semaine de 

pénibles montées et descentes.  

Après un bon moment de contempla�on, il fallait bien redes-

cendre vers la gare du téléphérique de Planpraz, puis se laisser 

balancer encore 1000 m dans le vide avant de revenir sur 

terre...  

Prochain départ :  du 15 au 20 octobre “Les Vosges en au-

tomne”, 5 jours de randonnée - hébergement en pension com-

plète  

Rens. Guy Brouch 06 07 10 85 79  

www.namaste57.fr – contact@namaste57.fr 

Rando Loisirs Barberousse, 

« l’Européenne » 

 

Vingt et unième rencontre entre Rando Loisirs et le 

Schwäbische Albverein d’Oberboihingen, ce�e année les qua-

rante  amis randonneurs se sont retrouvés pour trois jours 

dans la Hte Vallée du Danube, près de Sigmaringen, appelée 

aussi le « Grand Canyon Souabe » 

Au programme des  

par�cipants randon-

nées, visites et tou-

risme. Dès le pre-

mier jour, visite du 

château de Sigma-

ringen bien campé 

sur la falaise mais 

qui n’a de féodal 

que le site et l’allure 

d’ensemble. La salle 

des armes abrite l’une des plus vastes collec�ons d’armes 

d’Europe, armes et armures du 15
e
 au 19

e
 siècle. En sep-

tembre 1944 le maréchal Pétain fuit le territoire français et se 

réfugie au château de Sigmaringen pour y prolonger le régime 

de Vichy. Egalement au programme la visite de l’église  et une 

pe�te mise en jambes à travers le parc et les gro�es d’Inzigho-

fen, avec de très belles vues sur le Danube et sa vallée. 

Le lendemain après la visite de l’abbaye de Beuron et sa floris-

sante congréga�on bénédic�ne, le groupe part pour une ran-

donnée de 17km à travers les châteaux de Werenwag et de 

Hausen. Une soirée conviviale autour d’une bonne table lors 

de laquelle on évoque  toutes de souvenirs des rencontres 

(20), dont la première a eu lieu à Paris en 1997 lors du cin-

quan�ème anniversaire de la Fédéra�on Française de la Ran-

donnée. 

Le lendemain dimanche, nouvelle randonnée de 15km à tra-

vers de merveilleux paysages de la Hte Vallée du Danube. 

Avant de se séparer le verre de l’ami�é a été servi dans le ma-

gnifique cadre de la Maison des tradi�ons populaires. Le prési-

dent de RLB  en a profité pour remercier chaleureusement  les 

amis d’Oberboihingen et inviter  les hôtes pour le séjour 2019 

au mois de mai dans les Vosges centrales. 

Contact : 06 30 95 12 08 

Dates du week end : 7/8 et 9 septembre 

Les Randonneurs du Briennois en Normandie 
 

Les randonneurs du verdunois se sont rendus du 23 juin au 30 juin en Normandie 

au Sweet Home de Cabourg (Cap France). Si les nombreuses randos étaient le but 

avoué de ce séjour, les 63 marcheurs ont pu vérifier les paroles de la chanson de 

Stone et Charden. OK pour les vaches rousses blanches et noires, pour le bon 

cidre doux, les pommiers mais c’est le soleil qui a inondé ce�e belle semaine 

made in Normandie. Le point d’orgue fut la traversée pieds nus de la baie du 

Mont Saint Michel, avec un bon guide les randonneurs ont évité les mythiques 

sables mouvants et ont tout appris des problèmes d’ensablement qui menacent 

le Mont. 

Les par�cipants près du 

Danube et devant le  

château de Sigmaringen 



Le Pays de la Zorn 

 
Alsace Des�na�on Tourisme résulte de la fusion des Agences 

de Développement Touris�que du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Ce�e nouvelle en�té, créée le 1
er

 juillet 2016, est le fruit d’une 

volonté commune des Conseils départementaux de donner 

une impulsion nouvelle à leur ac�on touris�que, tant en ma-

�ère de développement des territoires que d’accompagne-

ment des projets, par la mise en place d’une organisa�on 

unique et performante associant tous les acteurs du secteur du 

tourisme. 

En collabora�on avec France bleu Alsace, l’ADT a parrainé 

l’émission « Un tour d’Alsace en 40 jours » présentée par Caro-

line Paul et Guy Wach.  Ce�e émission s’est arrêtée le mercredi 

15 août 2018 au Pays de la Zorn où ont été effectués 4 repor-

tages de 3 minutes. Le sen�er du houblon (labellisé FFRP); la 

halte fluviale; la Villa Météor et les i�néraires de randonnée 

pédestre, GR® du Pays de la Zorn et PR: le sen�er des maisons 

à colombages. 

 

Situé à l'Ouest de l'agglo-

méra�on strasbour-

geoise, le Pays de la Zorn 

regroupe 21 communes 

du canton de Bouxwiller 

et occupe une posi�on 

géographique centrale à 

l'échelle du département. 

La richesse des terres donne à notre région sa voca�on essen-

�ellement agricole.  

Ces dernières décennies ont vu de nouveaux liens se �sser 

entre la ville et la campagne par l’arrivée de citadins dans les 

villages du Pays de la Zorn. Cadre de vie chaleureux, patri-

moine d’excep�on, grands espaces naturels, ac�vités spor-

�ves, de loisirs, des chemins de randonnée... ici tout converge 

pour que le séjour soit réussi. Consultez le site Internet de la 

CCPZ: www.payszorn.com  

 

Par l’intermédiaire de son président de la commission sen�ers 

et i�néraires, notre comité a exposé sur France Bleu Alsace les 

nombreuses possibilités de randonnée qu’offre ce territoire 

partenaire depuis de nombreuses années, par la créa�on et 

l’entre�en de PR labellisés, d’un GR® de pays. C’est sur le par-

cours du GR® du Pays de la Zorn qu’a eu lieu l’interview, mais 

aussi l’organisa�on des Rand’O Folies. Le lien est à retrouver 

sur la page d’accueil de notre site : h�p://

alsace.ffrandonnee.fr, de même que la vidéo de Zorn TV.  

Nous rappelons ici que notre membre associé: «  S’chwabels 

de Schwindratzheim » est en mesure de vous accueillir pour 

une semaine de randonnée en famille dans son gîte situé dans 

une ancienne ferme alsacienne. Contactez-le directement. 

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le comité : 

territoires-alsace@ffrandonnee.fr 

Randodécouv’54 

La saison 2017/2018 aura connu la dernière épreuve dépar-

tementale de Rando Challenge® comptant pour le cham-

pionnat de France de la discipline. Hormis quelques fidèles 

par�cipants, il a bien fallu reconnaître une certaine dé-

saffec�on pour ce�e pra�que, y compris au niveau régional. 

Pour combler ce manque et rester néanmoins dans l’esprit, 

le CDRP54 proposera dorénavant une formule « tout pu-

blic » plus modeste, à voca�on patrimoniale, qui perme�ra 

d’année en année la découverte approfondie des plus beaux 

terroirs de notre département. Un circuit de 10 à 12km re-

liant un maximum de points d’intérêt, décrits par un livret 

de commentaires remis au départ, pourra s’effectuer en 

équipe autonome ou en groupe encadré par un animateur 

confirmé. Un balisage d’appoint est prévu pour aider les 

moins aguerris à la lecture de la carte et chacun pourra ainsi 

évoluer à son rythme et profiter pleinement de la richesse 

de nos paysages et de nos campagnes. 

La première édi�on aura lieu sur la colline de SION (20 

points remarquables à découvrir). Alors notez dès à présent 

la date du 16 juin 2019 sur votre agenda en a�endant de 

recevoir bientôt des informa�ons plus complètes sur ce�e 

manifesta�on : Randodecouv’54. 


