Club Vosgien
de Guebwiller
Association reconnue d’utilité publique
fondée le 25 novembre 1872
Agrément Tourisme N° AG 67960001

CALENDRIER – PROGRAMME

Siège: 12, rue du Canal 68500 GUEBWILLER
Tél. 03.89.74.21.80 (messagerie) / 06.30.28.47.69
Mail: maurice.kieffer.cvg@gmail.com
www.club-vosgien-guebwiller.fr

au Club Vosgien de GUEBWILLER
à compléter et retourner au siège social de l’association
12, rue du Canal à 68500 GUEBWILLER
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Club Vosgien
Nom * _______________________________________ Date de naissance * ______________________________________
Prénom * ________________________________________

Pays * ___________________________________________

Adresse * ____________________________________________________________________________________________
CP * _______________ Ville * ___________________________________________ Année d’adhésion ________________
Téléphone _______________________ Courriel ___________________________________@________________________
Personne à prévenir en cas d’accident : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Son téléphone : _________________________

*) informations obligatoires

Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer :
☐ Randonnée
☐ Balisage

☐ Marche d’orientation
☐ Travaux sur sentiers

Montant de l’adhésion :

☐ Marche nordique

☐ Sorties Nature et Patrimoine

☐ Activité photos randonnées

☐ Adhésion avec revue « Les Vosges »

26 €

☐ Informatique

☐ Autre (à préciser)

☐ sans la revue

20 €

Votre adhésion pour l’année civile vous donne accès à toutes les activités organisées par l’association et vous permet de les pratiquer en toute
convivialité dans de bonnes conditions de sécurité, encadrées par des personnes formées par le Club. Elle vous donne également droit au calendrierprogramme et comprend l’assurance responsabilité civile accident. Le certificat médical est obligatoire pour toutes les activités
proposées et devra être renouvelé chaque année. Vous trouverez toutes les modalités, avantages et obligations à cette adhésion sur notre site
internet www.club-vosgien-guebwiller.fr
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - art.6.1), l’association traite vos données à caractère personnel sur la base légale de votre
consentement. Notre association est responsable du traitement de vos données et, à ce titre, met tout en œuvre pour les protéger.
Les données à caractère personnel collectées par le biais du formulaire d’adhésion que vous avez rempli sont traitées par l’association en vue des finalités suivantes :
gestion du fichier des membres de l’association, sécurité des personnes, communication avec les membres de l’association.
Les données collectées sont strictement destinées à l’usage interne de l’association et ne sont pas transmises à d’autres organismes, à l’exception de la Fédération du Club
Vosgien, à laquelle l’association est affiliée. A ce titre, l’association transmet à la Fédération vos données ici collectées (à l’exclusion des informations relevant d’une
catégorie particulière décrites à l’article 9 du RGPD, tel un certificat médical d’aptitude), et cela aux strictes fins de gestion des adhésions des membres. Vos données ne
sont conservées que durant la période de validité de votre adhésion à l’association.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, en demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, de portabilité, de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données (voir www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter ou écrire à : Association du Club Vosgien de GUEBWILLER, 12, rue du Canal 68500 GUEBWILLER,
ou envoyer un courriel à : maurice.kieffer.cvg@gmail.com
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection
des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

Vous qui aimez la belle vallée du Florival et ses sentiers pédestres bien entretenus et balisés,
faites confiance au Club Vosgien de GUEBWILLER et soutenez son travail reconnu d’utilité
publique par une adhésion ou un don déductible des impôts.

2022, une année particulière pour notre association, puisqu’elle fêtera le :

150ème anniversaire
de sa création. Pour marquer cet évènement, notre comité a déjà planifié plusieurs animations
ouvertes à tous pour la première quinzaine du mois d’octobre. Ainsi, seront notamment proposées :
- dix randonnées de 15km à la découverte des sentiers du Florival,
- une balade retraçant, au fil de nos pas, l’histoire de l’association,
- des sorties balisage et travaux pour découvrir plus précisément notre activité principale reconnue
d’utilité publique,
- une marche d’orientation ouverte à tous, initiés comme débutants, pour se familiariser à la lecture
de carte et à l’orientation sur le terrain.
Depuis, d’autres idées ont encore germé, tel que vente d’un tee-shirt « spécial 150ème
anniversaire », expo-photos, portes ouvertes au club, conférences, journée randonnée pour tous,
avec plusieurs parcours et niveaux de difficulté. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les
projets ne manquent pas, mais pour les finaliser, nous comptons bien évidemment sur votre
participation active. Pour ce faire, contactez l’association, soit par téléphone au 03.89.74.21.80,
soit par courriel à l’adresse suivante: maurice.kieffer.cvg@gmail.com
Parrainage des sentiers: autre projet, déjà évoqué l’an passé, mais qui n’a pas pu se réaliser en
raison de la crise sanitaire. Ce ne sera que partie remise, puisque Christian, notre nouvel inspecteur
des sentiers, a pris ce projet à bras le corps afin qu’il prenne enfin forme. Ce parrainage consiste à
constituer et former une équipe de volontaires acceptant de contrôler l’état et le balisage d’un
tronçon de sentier en faisant, une ou deux fois dans l’année, un rapport à l’inspecteur des sentiers
du club. Ce concept vous intéresse, alors prenez contact :
- soit par téléphone au 07.71.83.22.71
- soit par courriel: inspecteur.sentiers.cvg@gmail.com
Dans la même optique, Christian, toujours lui, a conçu une fiche de signalement pour intervention
sur le terrain. Celle-ci est disponible dans cette brochure et sur le site Internet. N’hésitez pas à
l’utiliser pour signaler toute anomalie de balisage ou autre sur le réseau de nos sentiers. Nos
équipes pourront ainsi y remédier plus rapidement.
Nous attendons avec impatience vos appels pour réaliser ces projets, afin que cette année 2022
soit une belle fête et reste gravée dans la mémoire collective de l’association. Merci par avance
pour le Club Vosgien de Guebwiller.
Pour l’heure, continuez à prendre des précautions et à vous protéger en respectant les mesures
sanitaires, car les virus et variants continuent à rôder sournoisement autour de nous.
Maurice KIEFFER
Président

Dimanche 9 janvier: sortie galettes (journée) –
Maurice KIEFFER et Reine BAILLIEUX
Samedi 15 janvier: le sentier des bunkers
(demi-journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)
Samedi 22 janvier: le lac de Michelbach (demijournée) – Edwige VANDERMARKER

Dimanche 6 février: la vallée du Florival
(journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)
Dimanche 13 février: autour de l’Oelenberg
(demi-journée) – Bernard et Geneviève EHRHARD
Dimanche 20 février: les berges de la Doller (journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)
Samedi 26 Février: le long de la Thur à Ensisheim (demi-journée) – Edwige
VANDERMARKER

Dimanche 6 mars: les étangs du
Sundgau (journée) – Maurice
KIEFFER et Reine BAILLIEUX *)
Samedi 12 mars: formation marche
d’orientation – Philippe et Joëlle
ROEHR
Dimanche 13 mars: le long du Rhin
côté allemand (journée) – Maurice
KIEFFER et Reine BAILLIEUX *)

Samedi 19 mars: le sentier de la mémoire à
Gildwiller
(demi-journée)
–
Edwige
VANDERMARKER
Vendredi 25 mars: sortie
patrimoine
(demi-journée)
BAILLIEUX

nature et
–
Reine

Samedi 26 mars: Roderen au printemps
(demi-journée) – Edwige VANDERMARKER

Dimanche
27
mars:
col
du
Chantoiseau – Rosemont (journée) –
Jean Paul BAEHR

Samedi 2 avril: le vignoble autour de
Dorlisheim (demi-journée) – Martin
HAESSIG
Dimanche
3
avril:
marche
d’orientation
à
PETITMAGNY
organisée par le CV GIROMAGNY
Dimanche 10 avril: marche d’orientation
à BISEL organisée par le CV ALTKIRCH
Vendredi 15 avril: autour du Hexental
(journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX
Samedi 23 avril: du lac de la Lauch au
Marksteinkopf (demi-journée) – Edwige
VANDERMARKER
Dimanche 24 avril:
festival des 1000
pas
aux
1000
étangs (journée) – Edwige VANDERMARKER
Mercredi 27 avril: sortie nature et patrimoine (demi-journée) –
Reine BAILLIEUX

Dimanche 1er mai: marche d’orientation à LAUW organisée par
le CV GUEWENHEIM
Samedi 7 mai: la cascade du Sihlbaechle (demi-journée) –
Maurice KIEFFER et Reine BAILLIEUX *)
Dimanche 8 mai: Sewen – Gresson – lac d’Alfeld (journée) –
Daniel SIFFERT

Dimanche 15 mai: le vallon
d’Eschbach
au
Val
(journée)
–
Maurice
KIEFFER
et
Reine
BAILLIEUX *)
Vendredi 20 mai: sortie
nature et patrimoine (demijournée)
–
Reine
BAILLIEUX
Samedi 21 mai: Col du
Calvaire – Tête des Faux –
Immerlins
HAESSIG

(demi-journée)

–

Martin

Dimanche 22 mai: du col du
Hahnenbrunnen au Schnepfenried
(journée) – Nicole DAHLEM
Jeudi 26 au dimanche 29 mai: Jura –
vignobles et reculées (séjour) –
Bernard et Geneviève EHRHARD

Dimanche 5 juin: Vogtsburg dans le
massif du Kaiserstuhl (journée)
Bernard et Geneviève EHRHARD

–

Lundi 6 juin: marche d’orientation
organisée par le CV LA BRESSE
Samedi 11 juin: le Weissenstein dans le
Jura soleurois (journée) – Edwige
VANDERMARKER
Dimanche 12 juin: Roderen en été
(demi-journée)
–
Edwige
VANDERMARKER
Samedi 18 juin: randonnée
surprise (journée) – Joëlle et
Philippe ROEHR
Mercredi 22 juin: sortie nature
et patrimoine (demi-journée) –
Reine BAILLIEUX
Dimanche 26 juin au dimanche
3 juillet: les plateaux du
Vercors (séjour) – Francis
ROSE

Samedi 9 juillet: autour du Rothenbachkopf – Steinwasen (demi-journée) – Martin
HAESSIG
Dimanche 10 juillet: vallée de Masevaux (journée) – Bernard FRITSCH
Jeudi 14 juillet: le Passwang en Suisse (journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)
Dimanche 17 juillet: du col de Bramont vers le Grand Ventron (journée) – Bernard et
Geneviève EHRHARD
Vendredi 22 juillet: randonnée aux étoiles (soirée) – Reine BAILLIEUX
Dimanche 31 juillet: le Belchen en Forêt Noire (journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)

Dimanche 4 septembre: Plancher les Mines – Belfahy (journée) – Bernard et
Geneviève EHRHARD
Samedi 10 septembre: les panoramas du Stockenberg (demi-journée) – Maurice
KIEFFER et Reine BAILLIEUX *)
Dimanche 11 septembre: de Mittlach vers le Hohneck (journée) – Daniel SIFFERT
Samedi 17 septembre: le tour du Markstein par le Treh et le Steinlebach (demijournée) – Martin HAESSIG
Dimanche 18 septembre: sortie géologique (journée) – André KOHL
Samedi 24 septembre: le Gazon Vert (journée) – Bernard FRITSCH
Dimanche 25 septembre: les trois châteaux – le Schauenberg (journée) – Nicole
DAHLEM

du 1er au 16 octobre – 150ème anniversaire CV GUEBWILLER
10 randonnées de 15km dans la vallée du Florival et ses alentours
marche d’orientation organisée par le CV GUEBWILLER
sortie 150ème anniversaire
sorties balisage pour tous

Samedi
22
octobre:
entre
Carspach et Hirtzbach (demijournée) – Martin HAESSIG
Dimanche
23
octobre:
de
Klingenthal vers le Mont Sainte
Odile (journée) – Jean Paul BAEHR
Samedi 29 octobre: Roderen en
automne (demi-journée) – Edwige
VANDERMARKER
Dimanche 30 octobre: les Noirs
Etangs à Ramonchamp (journée) –
Edwige VANDERMARKER

Samedi 5 novembre: le
Firstacker
depuis
le
Dieffenbach
(demijournée)
–
Edwige
VANDERMARKER
Vendredi 11 novembre:
le roc de Courroux en
Suisse
(journée)
–
Maurice
KIEFFER
et
Reine BAILLIEUX *)
Samedi 19 novembre: le
Haulenwald à Heidwiller (demi-journée) – Edwige VANDERMARKER
Mercredi 23 novembre: sortie Kaffee – Kuchen (demi-journée) – Reine BAILLIEUX
Dimanche 27 novembre: les hauteurs de Labaroche (journée) – Maurice KIEFFER et
Reine BAILLIEUX *)

Dimanche 4 décembre: randonnée pour le Téléthon (journée) – Maurice KIEFFER et
Reine BAILLIEUX *)
Samedi 10 décembre: Roderen en hiver (demi-journée) – Edwige VANDERMARKER
Dimanche 11 décembre: la vallée de l’Ill (journée) – Maurice KIEFFER et Reine
BAILLIEUX *)
Samedi 17 décembre:
VANDERMARKER

sortie

Noël

à

Bergheim

(demi-journée)

–

Edwige

*) à confirmer

Faites-vous du bien
Marchez avec le Club Vosgien !

Ce programme pourra être modifié si nécessaire. Les sorties sont annoncées,
en temps utile, par affichage dans les deux vitrines du club, rue de la
République à GUEBWILLER (près du magasin Carrefour Express) et au siège de
l’association, 12, rue du Canal à GUEBWILLER.
Les manifestations et sorties à caractère exceptionnel font l’objet d’un
communiqué par voie de presse et par courriel.
Pour les séjours ou week-end, il est indispensable de s’inscrire et de régler le
prix demandé. Aucune inscription ne sera prise en compte sans paiement.
Toutes les informations sont consultables sur le site Internet de l’association :
www.club-vosgien-guebwiller.fr
Tous les participants aux activités le font sous la responsabilité de l’association
et doivent se conformer strictement aux instructions du responsable du jour
et suivre ses directives. Ces activités sont réservées aux membres de
l’association, à jour de la cotisation, qui comprend l’assurance. Pour y
participer, le certificat médical est obligatoire et devra être renouvelé
chaque année.
Le membre du Club Vosgien s’engage à contribuer au bon déroulement des
activités proposées et donc à respecter les règles élémentaires de sécurité :
- Etre bien chaussé, ne pas dépasser le guide, rester en groupe, signaler
ou faire signaler au responsable tout arrêt.
Il s’engage également à respecter les autres participants et à garantir la
réputation du Club Vosgien par un état d’esprit positif et un comportement
harmonieux.
Le Club Vosgien est soucieux de la protection de la nature. Plus que tout autre,
le membre du Club Vosgien respecte la faune, la flore et la propreté des sites.
Il emporte ses déchets. Il marche sur les sentiers et n’utilise pas de
raccourcis.

LA SORTIE EST OBLIGATOIREMENT ANNULEE
EN CAS D’ALERTE METEO DE NIVEAU 3
DANS LA REGION OU SE SITUE LA RANDONNEE

La marche d’orientation est une activité ludique qui se pratique en solo, en
couple ou en famille.

Avec l’aide d’une carte et d’une boussole,
cette activité consiste à trouver des balises
réparties sur un parcours en respectant
une allure de marche imposée.
Les informations détaillées sur toutes ces
rencontres (heures, lieux de rendez-vous,
etc..) seront publiées sur le site web du
club (dans la partie calendrier MO)
quelques semaines avant la sortie.
Le 2 octobre 2022, notre association organisera une marche d’orientation
dans le Florival, dans le cadre du 150ème anniversaire du club. Notez bien
cette date sur vos agendas.
Pour participer activement à l’organisation et au déroulement de cet
évènement, vous pouvez, dès à présent, contacter Philippe ROEHR au
03.89.74.03.03. D’avance, un grand merci à tous les volontaires.

Information
Une session de formation sera proposée
avant l’ouverture de la saison 2022 aux
membres de l’association. Cette session
se déroulera sur une journée au local du
club de la façon suivante :
- le matin, formation en salle
- le repas de midi sera tiré du sac
- mise en pratique l’après-midi sur un
parcours d’initiation, avec lecture de
carte et recherche de quelques balises

Si vous souhaitez participer à cette
formation prévue le samedi 12 mars
2022, veuillez impérativement contacter
au préalable le responsable de l’activité
(voir page suivante).

2 octobre organisée par le CV GUEBWILLER

Contact: Philippe ROEHR – Tél. 03.89.74.03.03
Mail: mo_cv_guebwiller@orange.fr

Activité marche nordique
Depuis huit ans, Joëlle vous propose cette activité de
plein air qui s’adresse à tous.
Pour vous permettre de retrouver ou de développer
votre équilibre et la coordination des mouvements,
elle agrémente ces séances d’exercices adaptés et
ludiques. Vous progresserez à votre rythme avec des
bénéfices sur votre rythme cardiaque et votre
respiration en renforçant votre tonus musculaire.
La séance dure de une heure trente à deux heures, la technique est simple et les bienfaits
sont rapides dès que l’on a une pratique régulière. Pour pratiquer, il suffit de porter une
tenue souple, un vêtement chaud ou imperméable en fonction de la météo, des chaussures
basses adaptées (genre running ou trail, éventuellement des chaussures de randonnée
basses) et de se munir de bâtons de marche nordique. Pour les débutants, les bâtons sont
prêtés par le club.
Alors, si vous souhaitez faire du bien à votre corps, venez découvrir cette activité, votre
esprit vous en remerciera !
Séances avec Joëlle :
- Lundi: 9h30 / 11h30 – trois niveaux
- Lundi: 19h / 20h30 – séance dynamique +
- Jeudi: 9h / 11h séance dynamique
et toujours des conseils pour améliorer votre technique et progresser …
Sorties avec Joël :
- Jeudi: 8h45 / 11h30
Pour les lieux de rendez-vous des sorties, veuillez consulter le site du Club Vosgien
www.club-vosgien-guebwiller.fr, à la rubrique évènements / marche nordique et cliquer sur
la date qui vous intéresse.
Infos et demande d’initiation auprès de Joëlle au
03.89.74.03.03.

Ski de fond: Des sorties ski de fond sont proposées
au Markstein durant les mois d’hiver. Les rendezvous figureront sur le site, sous la rubrique
marche nordique. Ces sorties s’adressent à des
personnes qui pratiquent déjà ou qui souhaitent
découvrir le ski de fond, classique ou skating. On
n’attend plus que la neige !

Saison 2021
Les sorties « Nat-Pat », du fait de la crise
sanitaire, ont été effectuées en respectant
les consignes de la Fédération du Club
Vosgien. Durant trois mois, l’effectif étant
limité à six participants, les sorties ont été
doublées.
- 17 mars et 2 avril: à ENSISHEIM, tour du
plan d’eau Les Oréades et circuit historique au centre- ville (12 participants)
- 21 et 23 avril: à GUEBWILLER, passé industriel, Kirchenwüestle, château du
Hugstein, vignoble des coteaux (12 participants)
- 12 et 14 mai: de BUHL à MURBACH, société de gymnastique, église, lamiers,
aspérule odorante, chapelle Notre Dame de Lorette, abbaye (12 participants)
- 16 juillet: la rando aux étoiles remplacée par le circuit botanique de l’Axwald,
sortie écourtée à cause de l’orage (10 inscrits, 4 participants)
- 22 septembre: de la carrière de SCHWEIGHOUSE (BUHL), forêts, étangs,
nénuphars, pèlerinage de Saint Gangolphe, fusain, geais, vergers (10 participants)
- 17 novembre: depuis la Sandgrube, petite boucle sur les hauteurs de GUEBWILLER
par le Kirchenwüestle et la forêt. Puis, pour conclure cette saison en toute
convivialité, projection de photos et partage de Kaffee – Kuchen à la Maison du
Club Vosgien (9 participants)
La sortie « Viticulture et Abreuvoirs dans le vignoble de GUEBWILLER » ayant dû
être par deux fois annulée sera reprogrammée en 2022.
Reine BAILLIEUX – Tél. 03.89.74.21.80

Vendredi 25 mars 2022
Mercredi 27 avril 2022
Vendredi 20 mai 2022
Mercredi 22 juin 2022
Vendredi 22 juillet 2022
(randonnée aux étoiles en soirée)
Dimanche 18 septembre 2022
(sortie géologique)
Vendredi 14 octobre 2022
(sortie 150ème anniversaire)
Mercredi 23 novembre 2022
(sortie Kaffee – Kuchen)

Les demi-journées de travail hebdomadaire se déroulent :
- le mardi matin de 8 à 12 heures (balisage)
- le vendredi matin de 8 à 12 heures (travaux sur sentiers)
Les journées de travaux plus importants ou exceptionnels font l’objet d’une communication.
Rendez-vous à 7h45 au siège de l’association, 12, rue du Canal à 68500 GUEBWILLER.
Contact: Christian MARGUIN
Tél. 07.71.83.22.71 – Courriel: inspecteur.sentiers.cvg@gmail.com

NOUVEAUTE – PARRAINAGE DES SENTIERS
Un parrainage des sentiers sera mis en place cette année. Un parrainage, cela
consiste à constituer et former une équipe de volontaires s’engageant à vérifier l’état et le
balisage d’un tronçon de sentier et faire, une ou deux fois dans l’année, un rapport à
l’inspecteur des sentiers du club.
Si ce concept vous intéresse, prenez rapidement contact avec Christian, notre inspecteur des
sentiers, dont les coordonnées sont rappelées ci-dessus.

AUTRE NOUVEAUTE – FICHE DE SIGNALEMENT
Christian a conçu une fiche de signalement pour intervention sur le terrain. Celle-ci
est disponible dans cette brochure et sur le site Internet. N’hésitez pas à l’utiliser, afin de
nous signaler toute anomalie de balisage ou autre sur le réseau de nos sentiers. Nos équipes
pourront ainsi rapidement intervenir sur le terrain, afin de régler les problèmes constatés.
2021, deuxième année consécutive perturbée par la crise sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19. Une année consacrée en priorité, dès la sortie du 2ème confinement, à la remise en
état des sentiers du Florival, fortement impactés par les nombreuses chutes d’arbres
occasionnées par les fortes chutes de neige lourde de janvier dernier.
Cette situation donna l’occasion à des rapprochements avec les associations cyclistes. Ainsi
furent programmées deux matinées de travail en commun, l’une avec l’Association des
Cyclotouristes du Florival, la seconde avec le Vélo Club Alsatia.
Parmi les autres réalisations de l’année :
- la mise en place d’une série de palettes, sur un tronçon humide et boueux de l’itinéraire
entre le Markstein et l’auberge du Steinlebach,
- le creusement provisoire de rigoles d’écoulement d’eau sur le sentier menant vers le
sommet du Petit Ballon, en attendant la réalisation, en 2023, d’un projet plus pérenne, avec
le partenariat et le soutien financier du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
- enfin, la création d’une nouvelle trace sur le sentier forestier de l’Axwald, afin d’éviter un
passage au pied des carrières, où les risques d’éboulement sont importants. L’inauguration
de ce nouveau tronçon est programmée pour le printemps prochain.
Matinée de travail en commun avec le Vélo-Club Alsatia

Matinée de travail en commun avec les cyclos de l’ACTF

INFORMATION
Les coups de vent répétés de plus en plus intenses, les sècheresses successives de ces
dernières années et les maladies qui frappent l’ensemble des essences forestières ont
fragilisé les massifs.
Alors, soyez prudents, lorsque vous vous promenez ou randonnez en forêt !

Pour la première fois depuis presque 150 ans, le CLUB VOSGIEN a été élu au titre de l’Année
Européenne du Patrimoine Culturel 2018.
Cette labellisation :
valorisera
la
reconnaissance
de
l’engagement des bénévoles sur l’ensemble du
territoire
- consolidera l’image du Club Vosgien auprès
du public au niveau national et international
- renforcera nos partenariats auprès des
acteurs locaux et des administrations
- aura des retombées économiques et
touristiques pour la Région

ASSOCIATION DU CLUB VOSGIEN DE GUEBWILLER
FICHE DE SIGNALEMENT POUR INTERVENTION
Merci de nous signaler une ou des anomalies que vous constatez sur le terrain à l'occasion
de vos randonnées. Plus vous serez précis, plus nous serons efficaces.
(Vous pouvez joindre un extrait de carte IGN)
A transmettre à l'inspecteur des sentiers

Localisation:
Lieu
Signe du sentier
Couleur
Coordonnées GPS
Altitude
Sens (montée, descente, les deux)
Autres renseignements:

Problème sur sentier:
Balisage
Panneau directionnel
Panneau de lieux-dit
Obstacles (arbres…)
Débroussaillage
Etat du sentier
Etat des marches
Problème sur ouvrages
Passerelles et ponts
Main courante, rampe
Tables ou bancs
Abris détérioré ou sale
Autres:

Observations:

Problème signalé par (Nom, Prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( mail - Tél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prise en charge par:
.............................
le: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travaux réalisés par:
.............................
le: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réponse au signaleur par: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jean Paul BAEHR – Mail. jean-paul.baehr@wanadoo.fr – Tél. 03.89.52.75.71 ou 06.84.78.28.85
Reine BAILLIEUX – Tél. 03.89.74.21.80 (messagerie)
Nicole DAHLEM – Mail. nicole.dahlem@gmail.com
Bernard et Geneviève EHRHARD – Mail. ehrhard.genevieve@orange.fr – Tél. 03.89.74.84.07
Bernard FRITSCH – Mail. bernard.fritsch@gmail.com – Tél. 06.50.09.28.12
Martin HAESSIG – Mail. martin_haessig@orange.fr – Tél. 03.89.76.62.08
Maurice KIEFFER – Mail. maurice.kieffer.cvg@gmail.com – Tél. 03.89.74.21.80 ou 06.30.28.47.69
André KOHL – Mail. andre.kohl9@orange.fr – Tél. 06.86.27.23.28
Joëlle et Philippe ROEHR – Tél. 03.89.74.03.03
Francis ROSE – Mail. rose_francis@orange.fr – Tél. 06.58.46.29.47
Daniel SIFFERT – Mail. daniel-siffert@orange.fr – Tél. 06.24.52.32.62
Edwige VANDERMARKER – Mail. vander265@gmail.com – Tél. 06.77.01.83.98

Nouveauté: randonnées supplémentaires en semaine ou selon météo
favorable. Pour en savoir plus, consulter le site :
www.club-vosgien-guebwiller.fr

Samedi 29 janvier: assemblée générale de l’association
Salle de la Cave Dimière à GUEBWILLER
Samedi 23 avril: assemblée annuelle du District VI à VAGNEY
Samedi 11 et dimanche 12 juin: assises de la Fédération à SAVERNE
Samedi 10 septembre: sortie commune du District VI organisée par le CV
REMIREMONT dans le cadre du 150ème anniversaire de la création du Club Vosgien
Samedi 17 septembre: réunion de bilan marche d’orientation à REMIREMONT

Informations - Permanence
Permanence
Elle est assurée le premier vendredi de chaque mois, de 17h à 18h30 au siège de l’association,
12, rue du Canal à 68500 GUEBWILLER.
Vous y trouverez tous les renseignements concernant la vie du club et celle de la Fédération.
Vous pourrez également y acheter cartes IGN - TOP 25, insignes, tee-shirts, guide des
Vosges et autres publications.
La bibliothèque du Club, enrichie des ouvrages des Amis des Plantes du Florival et des
Vosges, sera ouverte à cette occasion.
Pensez à nous faire parvenir des photos prises lors des sorties auxquelles vous participez,
afin d’enrichir la mémoire de notre association. Merci.
Changement d’adresse
N’oubliez pas de prévenir le président de l’association.

Club Vosgien
de Guebwiller

