
COMPTE RENDU D'ACTIVITES PRESENTE à L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03
FEVRIER 2017

Les associations du CLUB VOSGIEN ONT POUR MISSION :
- d'organiser et d'animer des randonnées à la découverte  du  patrimoine local 

ou éloigné
– d'assurer l'aménagement, la signalisation et l'entretien d'itinéraires pédestres,
– de réaliser et de gérer la construction et l'entretien d'équipements  tels que : abris, 

bancs ,tables-bancs et portiques d'information, 
– d'étudier tous les problèmes liés à la protection de la nature et du patrimoine et 

d'intervenir pour cette cause dans son secteur

Elle travaille en partenariat avec l'ONF, les collectivités locales et d'autres associations .

Notre association est forte de 139 membres.
– LE COMITE s'est réuni 9 fois depuis la dernière assemblée générale.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

NOUS AVONS ORGANISE : 
la marche automnale du district II le 9 octobre. Cette rando  d'une journée a mené 120 
marcheurs de la Stampf au Rocher et retour en passant par tous les sites intéressants de 
la commune. Merci à Richard et tous les membres du comité pour leur investissement. 

MAIS AUSSI :
9 Randonnées  d’une demi – journée avec 192 participants.
Soit une moyenne de 21 participants par sortie
6 Randonnées d'une journée avec 186 participants
soit une moyenne de 31 participants par sortie
10Randonnées en soirée avec 132 participants
soit une moyenne de 13 participants par sortie
1 rando-pélérinage à la chapelle St Fridolin avec 12 marcheurs
1Randonnée (saucisses chaudes) à midi 102 participants.
1Randonnée à Windsbourg avec 30 participants
1 Marche du pressoir avec 22 participants
1Randonnée avec pause vin chaud 43 participants
2 jours à RIBEAUVILLE  29 participants  - 
1 séjour de 8 jours,7 nuits aux ROUSSES dans le JURA avec 39 participants
De nombreux sympathisants  se sont déplacés à la Stampf le 4 décembre soit  pour visiter
notre petit marché de Noël soit pour randonner.
La manifestation    a été clôturée par un vin chaud et la distribution de breddele 
 NOUS AVONS PARTICIPE A DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR DES CLUBS  
VOISINS :
    - à RANDO MOSELLE, 25 participants ont randonné sur 18    km tout autour de la 
commune

– au rallye pédestre du CV St Quirin
– à la journée des familles et à la marche populaire du CV Phalsbourg-Lutzelbourg
– à la descente du Donon et à la marche des lumières du CV Sarrebourg

NOUS AVONS SOUTENU DES ASSOCIATIONS LOCALES :
 -en organisant une randonnée matinale pour les amis de la Schleif et l'association de 



pêche.
- en nettoyant les berges de la Zorn avec les pêcheurs

NOUS AVONS FAIT DECOUVRIR LES MISSIONS DU CLUB VOSGIEN AUX ELEVES DE
L'ECOLE DE SCHAEFERHOF 

Le 29 juin, nous avons passé la journée avec les élèves de CE2, CM1, CM2  .
– à la formation géologique de nos montagnes
–  aux différentes essences d'arbres de notre région
– à la mission du CV
– au balisage et à l'entretien des sentiers,
– à la randonnée
– à l'équipement indispensable au randonneur
– aussi et surtout  au respect de la nature

BILAN DES TRAVAUX :

LES PDIPR
2015 fut l'année d'achèvement du balisage des PDIPR(plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée) en projet depuis plus de 6 ans.

En 2016 nous avons équipé ces circuits de bancs fournis, eux aussi, par la communauté 
des communes. Ont été posés :
1 banc : 
 – Rutschfelsen – Schlosskopf – sur le site troglodytique – borne St Martin –  Baerenloch –
Hengst – Jaegerhof – Grossthal – petit Ballerstein 
en 2015 : au col de la Wetzlach -Croix du Loup – 2 bancs près du camping
Ces sentiers étant des vitrines de la commune, nous nous sommes fixé la mission de les 
agrémenter au maximum aussi y avons-nous implanté des panneaux 
à la Schleif un panneau de 1,90m sur 0,80m proposant des circuits découverte   PHOTO 7
– au Rutschfelsen, le panneau parle de la légende de ce site
     
Ces panneaux ont coûté 869 € et ont été payés par l'association ,grâce aux bénéfices 
dégagés lors des différentes manifestations mais aussi grâce au bénévolat des travailleurs
qui non seulement offrent de leur temps mais aussi leurs frais de déplacements.  

Pour  la réalisation de ces projets nous remercions Fabrice Burgatt de l'OT de Dabo  pour 
son aide indéfectible, son savoir faire, sa disponibilité.

NUMERISATION DE LA CARTE IGN     :

Richard a numérisé notre  carte IGN TOP 25.Ce travail a nécessité
–  la vérification sur le terrain de chaque parcours accompagné de    Bernard et Eric
–  la saisie des parcours par informatique

LES TRAVAUX REGULIERS
Une équipe à effectif variable (qui peut atteindre  14 bénévoles mais qui en moyenne 
tourne autour de 7 )oeuvre en quinzaine sur nos sentiers d'avril à octobre inclus.



Ces travaux représentent 703 heures de travail et 2185 km de déplacements en voiture.
(comme je l'ai dit auparavant : AUCUN FRAIS DE DEPLACEMENT N 'EST ACCEPTE 
PAR LES BENEVOLES.)

Le travail consiste essentiellement à entretenir les sentiers, les ratisser, les niveler, les 
restaurer, les baliser et élaguer la végétation intrusive, les sécuriser.
Nous sommes intervenus, comme tous les ans, sur tous nos sentiers,  les sentiers classés
PDIPR sont cependant une priorité.
 ( Baldur, du Lavoir, les sentiers dela Borne St Martin, La croix bleue,   la Défense, Sickert,
Koeppenmuhl, Grossthal, Enteneck, Jagerhof,  et j'en
 passe..........)
Notre Maître baliseur , Eric, en dehors des périodes de travail a posé 310 plaquettes,
17 panneaux directionnels, ce qui représente 164 heures de travail et 318km de 
déplacement en voiture personnelle.

Débroussaillement important du chemin du Jaegerhof vers Dabo, de l'accès au 
Heidenschloss depuis Schaeferhof, du sentier entre Schaeferhof et le petit Ballerstein, du 
sentier allant de la Pierre St Martin au Grossthal.

Remise en état des mains courantes sur les ponts du Grossthal et Kleinthal

– Intervention sur les marches sur le circuit du Dieu Baldur, et des maisons 
troglodytiques. 
– Elagage important vers le Herrenfelsen et entre le Camping et le Schlosskopf
Jacques et André ont  profité des beaux jours pour repeindre l'abri du Kleinthal.
– Nous avons entretenu les bords de la Zorn avec les pecheurs.

Il faut également noter que des personnes qui s’occupent de l’entretien des sentiers vont 
individuellement sur le terrain pour baliser, entretenir,  faucher et débroussailler.D'autres 
passent des heures à entretenir le matériel.
Ces heures ne sont ni relevées ni comptabilisées mais on peut les estimer à plus de 100 
heures.
.
Nous travaillons aussi en collaboration avec le PETRPôle d'Equilibre territorial et rural , 
les CV de Phalsbourg, St Quirin et Sarrebourg-Abreschviller et les responsables des OT à 
l'élaboration d'un topoguide dans le but de valoriser et faire connaître nos sentiers.

TOUTES CES ACTIONS SONT BENEVOLES, ELLES NE DONNENT LIEU A 
AUCUNE COMPENSATION 


