
 

 

 

 

 

1. LES ASSISES 

Résultats des élections du CA de la Fédération du Club Vosgien 

Une participation record cette année, 118 associations sur 126 ont votés ! 

Nous remercions sincèrement toutes les associations pour leur implication à la vie de la fédération.  

Le procès-verbal officiel sera transmis à l’ensemble des dirigeants dès réception du document 

établi par Maître Lotz. 

 

Veuillez trouver ci-dessous la composition du conseil d’administration.  

 

MEMBRES DU BUREAU 

Président Alain FERSTLER 

Vice-Président Alain ROTH 

Vice-Président Robert JACQUOT 

Secrétaire Générale Chantal JACOB 

Secrétaire Général adjoint Sepp RIEFFEL 

Trésorier Général Claude WASSONG 

Trésorier général adjoint Anne-Marie TISSOT 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Inspecteur Général des Sentiers  Benoît MESSMER 

Président Commission PNPP Corinne MENETRE 

Président Commission Rando Guy HECTOR 

Assesseur Guy ENDERLIN 

Assesseur Jean-Louis PFEFFER 

 

ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

Président CV 54 Gilbert SCHNABEL 

Président CV 57 Charles BARDELLER 

Président CV 67 Jean-Claude CHRISTEN 

Président CV 68 Joseph PETER 

Président CV 88 Jean-Marie GEHIN 

 

  



DISTRICTS 

Délégué District I Roger WASSMER 

Délégué District II François FISCHER 

Délégué District III Michel HELMBACHER 

Délégué District IV André PATRIS 

Délégué District V Marc BREUNIG 

Délégué District VI Christian SCHOTT 

Délégué District VII Robert COLSON 

 

2. PASSION VOSGES 2021 – Best of : Nos plus belles randonnées 

La thématique du prochain numéro Passion Vosges sera dédiée à nos plus belles randonnées 

parues dans les 11 dernières éditions. 

Encore une énorme publicité pour le Club Vosgien de collaborer sur ce numéro et de mettre en 

avant les Clubs et vos circuits ! 

Nous remercions sincèrement toutes les associations qui contribuent à cet énorme travail tous 

les ans. 

Nous serons amenés les prochaines semaines à solliciter votre œil expert pour vérifier les futurs 

circuits à paraître. 

 

3.  NOS RANDONNEES EN LIGNE 

Nous vous rappelons que nos randonnées sont en ligne sur le site Web du Club Vosgien depuis 

le 1er juillet 2019. Nous sommes à ce jour à plus de 200 randonnées en ligne. Malheureusement 

certaines régions ne sont pas encore couvertes. Pour que toutes les régions soient 

représentées, il est primordial que toutes les associations aient un référent.  

 

Pour consulter nos randonnées, cliquer sur le lien : Consulter nos randonnées 

Nous comptons sur vous pour diffuser le lien sur vos sites respectifs et nous remercions 

chaleureusement tous les contributeurs pour leur investissement sur ce projet. 

 

4.  EVENEMENTS 

 

Assises 2021 

Nous vous informons que les prochaines assises de la Fédération du Club Vosgien auront lieu 

les 5 et 6 juin 2021 à Gérardmer.  

 

 

  

https://www.club-vosgien.eu/les-sentiers-du-club-vosgien/nos-itineraires-de-randonnee/#filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&zc=8,6.7175,48.45505


Agenda des manifestations 

 

La volonté du Club Vosgien est de recenser en un seul et unique outil toutes les manifestations 

locales organisées tout au long de l’année. L’objectif est de mettre en lumière vos efforts et votre 

engagement en permettant au public et à nos partenaires d’avoir une vue globale de toutes vos 

animations et événements. 

 

L’Agenda des manifestations 2021 se prépare et nous comptons sur vous pour l’alimenter. 

Envoyez-nous rapidement vos activités en complétant le tableau Excel en pièce jointe ou via le 

formulaire en ligne .  

 

 
 

Nous remercions toutes les associations qui continuent à faire vivre cet outil, indispensable à la 

bonne visibilité et la promotion de toutes vos activités, qu’elles soient grand public ou non.  

Grâce à cet outil, vos manifestations ont été vues par des milliers d’utilisateurs.  

 

 

Randonnée Binationale 

La Fédération du Club Vosgien en accord avec la Direction du 

Schwarzwaldverein et les associations de Waldkirch et Sélestat-

Haut-Koenigsbourg, partenaires organisateurs, confirment la tenue 

de la randonnée de l'Amitié Franco-Allemande, annulée en 2020 

pour cause de Covid 19, le samedi 12 juin 2021 à Waldkirch, sous 

réserve de retour à la normale des conditions de circulation et 

d'organisation de grandes manifestations publiques d'ici là. 

Le programme de la journée reste inchangé par rapport à celui 

présenté dans les prospectus 2020. 

Nous vous prions d'en prendre bonne note et espérons vous 

retrouver très nombreux à cette "grande fête de l'amitié binationale". 

  

https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/


5.  ATTENTION TRAVAUX 

 ALERTE INFO – TRAVAUX SUR LA PLATEFORME DU HAUT-KOENIGSBOURG 

Le CV Sélestat – Haut-Koenigsbourg nous informe de travaux autour du Château du Haut-

Koenigsbourg, dont des travaux de réfection/consolidation des fondations du kiosque à l’est de la 

plateforme sommitale. Ces travaux impliquent la mise « hors service" de l'escalier longeant le 

kiosque, par lequel on accède à la plateforme en arrivant du nord et de l’est par l’un des sentiers 

balisés par le Club Vosgien 

 

Les sentiers/itinéraires concernés sont: 

1. L'itinéraire balisé rectangle rouge (GR5), tronçon central 

du grand itinéraire de la traversée des Vosges (et de l'Alsace) 

du nord au sud 

2. Le chemin des châteaux forts d'Alsace balisé par un petit 

symbole de château fort, qui, sur ce tronçon, se confond avec 

l'itinéraire rectangle rouge 

3. Le sentier des Ducs, balisé par un losange jaune, dénommé 

aussi, à cet endroit, "Sentier de l'Empereur", qui monte vers la 

plate-forme sommitale en passant par la "Fontaine de 

l'Empereur" et qui rejoint les 2 autres itinéraires à quelques 

mètres du pied de l'escalier menant à la plate-forme. 

 

 

Pour lire cet article dans son intégralité, cliquez sur le lien :  

 

 

 

DERNIERE MINUTE :  

Vous trouverez en pièce jointe pour information l’arrêté n° 2020-001 SEA du 4 décembre 

2020  portant fermeture du sentier de randonnée matérialisé d’un triangle bleu depuis le 

GRESSON jusqu’au sentier de grande randonnée GR 5 dans le massif forestier de la Haute-Bers de 

la forêt départementale de la Vallée de la Doller. 

https://www.club-vosgien.eu/randonner-avec-le-club-vosgien/alerte-info-travaux-sur-la-plateforme-du-haut-koenigsbourg/


6.  DIVERS 

Programme de vos activites 2020 

Comme chaque année, pour pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance, il est impératif de 

nous transmettre votre programme des activités. Nous remercions les associations qui l’ont déjà 

transmis. 

 

 

Partenariat entre le Club Vosgien et  

Gîtes de France 67 
  

 

Un nouveau partenariat a été mis en place 

 

Les Gîtes de France du Bas-Rhin proposent des gîtes ruraux, city-break et chambres d’hôtes pour 

des séjours en famille ou entre amis pour des séjours de quelques jours ou plusieurs semaines. 

Une remise de 5% sur le prix des séjours réservés par vos adhérents au Club Vosgien sur tous les 

hébergements réservables en ligne (et gérés par la centrale de réservation) dans le département du 

Bas-Rhin. 

Pour bénéficier de la remise, Merci d’indiquer le mot de passe : GR67. 

  

Pour réserver, Merci de contacter la centrale de réservation au 03 88 75 56 50 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h45 et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

  

Vous trouverez tous les hébergements sur : www.gites-67.alsace. 

 

 

Idées pour vos cadeaux de Noël 
 

10 % de remise pour tout achat dans la boutique en ligne.  

Offre valable jusqu’au 31 décembre. 

 

 

Fermeture annuelle 
 

Nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclus. 
 

Cette newsletter est un outil de communication entre vos membres et la Fédération. 

Il est nécessaire de la diffuser un maximum. 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année. 

http://www.gites-67.alsace/

