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Au cours de l'année 2022 le comité s'est réuni 8 fois, pour débattre et mettre au point les différentes sorties de 
travail, organiser les randonnées, les marches d’orientations et les points divers. 
 
Nous relevons 194 membres cotisants en 2022, et 66 personnes soit 34,02 % qui sont abonnés à la revue « Les 
Vosges ». 
 
 
Voici le bref rappel des randonnées :  
 
8 promenades d'une demi-journée et 16 randonnées d'une journée ont fait marcher environ 756 personnes (y 
compris les 312 participants à la marche gourmande) 
 
 
Fin Janvier, la 1ère sortie décrassage près de la Pépinière avait lieu à la Croix de Langenthal. 
 
Mi- Février, la Rando Hivernale du District 2 à Val de Meurthe a été annulée. 
Ainsi que la sortie raquette avec la section Jeune, manque de neige.  
 
 
Mi-Mars, les membres ont découvert les environs de Weiterswiller et puis fin Mars, ils sont partis pour visiter la  
Forêt de la Robertsau, à l’écoute des oiseaux et le jeudi d’après, le Rocher du Muguet à Stambach.. 
 
 
Mi-Avril, notre fidèles marcheurs se sont regroupés après Niederbronn pour rejoindre Langthal au pied du 
Schoeneck. visite du Château, ruine du Lutzelhardt, , déjeuner au restaurant Wachfels à Obersteinbach, puis 
visite de la ruine du Petit Arnsbourg-Gabelfels, et un dernier effort pour monter aux ruines du Wineck. 
Et une sortie de Dettwiller à Lupstein qui a eu le maximum de participants. 
 
 
1er Mai, les 2 parcours ont empruntés env. une cinquantaine de personnes, suivi du repas traditionnel de la soupe 
aux pois toujours très appréciée par nos convives ! 
 
Mi-Mai, le programme fut un peu modifié, pour une demi-journée à Heidenkopf- Klingenthal (en rempl du Grand 
Wintersberg qui a été reporté) 
 
 
Mi-Juin, la sortie Oberhaslach, et Bassotte-Lutselhouse a été organisée pour une journée 
Fin Juin, c’était au tour du Grand Wintersberg, avec un repas au Chalet du CV de Niederbronn. 
 
 
Mi-Juillet, une journée a été réservée pour la découverte du Schloss Favorite en Forêt Noire, près de Rastatt 
Et fin du mois, nos membres se sont retrouvés près de la Chapelle St-Blaise pour une randonnée du Sindelsberg 
vers Reinhardsmunster, puis montée assez dure vers le Billebaum. 
 
 

Début Août, nos fidèles randonneurs sont allés dans le secteur de Rosheim, entre Magel et le Heidenkopf. Départ 
programmé à la Fischhutt pour suivre Fackenthal-Verloreneck-MF Ochsenlager-col du Jaegertaennel-
Grendelbruch-Château du Guirbaden-Fischutt 

 
Fin Août, c’est le sentier du facteur à Haegen qui a été emprunté pour découvrir le rocher du Brotsch et celui du 
Huck, et le Hexentisch. 
 



 
 
 
 
 
Début Septembre, randonnée par le Frohnberg pour rejoindre le refuge de la Pépinière de Steinbourg pour le 
repas choucroute. 
 
Mi-Septembre, une journée fut réservée pour la sortie à la Hoube. 
Le dernier dimanche de septembre avait lieu la marche gourmande, un peu moins de participants dû à la crise 
sanitaire toujours présente en 2022,  les éditions de 2020 et 2021 ont été annulées trop de contraintes. 
 
 
Début Octobre, une sortie Automnale avec le CV Kochersberg du District 2 a été au programme pour une journée 
 
Mi-Octobre, direction vers le secteur du Petit Ballon, pour parcourir le Ried, passer par la ferme auberge 
Kristlesgut, Braechenberg, Grotkopf,Steinberg, col du petit ballon, ferme auberge du Strohberg, Buchwald et 
Belvédère. 
 
 
Et le dimanche suivant, c’est au tour d’ Abreschwiller, que notre troupe a fait le parcours par le rocher du calice, 
un joli point de vue depuis le Grand Rommelstein, le Hameau du Grand Soldat. Ils ont pu admirer la vue depuis le 
rocher du diable avec la belle gloriette du CV avant de redescendre sur Eigenthal pour revenir aux voitures près 
de la gare du petit train touristique. 
 
 
Début Novembre, rendez-vous fut donné à l’étang du Ramsthal, pour visiter la Fontaine Mélanie et la Grotte St 
Vit, et pour finaliser cette année, promenade autour du Koepfel, grotte du 10e chasseur, circuit des pandours. Au 
retour, nos marcheurs ont pu déguster une succulente bouchée à la reine, dans la salle festive pour cette sortie 
clôture.                                                                                                                      
 
Merci pour avoir pris connaissance de cet article et rendez-vous aux prochaines sorties, pour de belles 
promenades ! 


