Sortie raquettes le 17 février 2016
du Col de la Schlucht à la Schlupferen

Madame la neige nous a encore surpris ce
matin...Quelle ne fut pas notre surprise, en
arrivant au col de la Schlucht, la neige était
largement au rendez vous...et le brouillard aussi.
La nature s’était mise sur son 31, broderies de
glace, paysages féériques et ambiance hors du
temps.... journée exceptionnelle, escapade en
noir et blanc....Nous avons navigué à «l’azimut» ,
pas de traces, pas de balisage, dans le brouillard,
aucune visibilité. Tout était recouvert de neige
fraîche. Nous avons su écouter le silence !
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Une petite pause à midi à l’auberge de la Schlupferen s’imposait, afin de savourer les Fleischschnaka, les
fameux roulés alsaciens à la viande. Ensuite, nous avons remonté la dure côte afin de retrouver les crêtes
de ce magnifique massif vosgien. En fin de compte, «Nul n’est besoin d’aller sur la Muraille de Chine pour
trouver la zénitude, voir .... la bravitude».

Monique NOIRTIN

Les vraies merveilles ne coutent pas un centime
Ici commence la liberté.
La liberté de bien se conduire.
Voici l’espace, voici l’air pur, voici le silence,
Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves.
Tout ce qui vous manque dans les villes,
est ici préservé pour votre joie.
Enterrez vos soucis et emmenez vos boites de conserves.
Les papiers gras sont les cartes de visite des mufles.
Ouvrez vos yeux et vos oreilles fermez vos transistors.
Pas de bruit de moteur inutile, pas de klaxons.
Écoutez les musiques de la montagne.
Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs.
N’arrachez surtout pas les plantes : il pousserait des pierres.
Ne mutilez pas les fleurs, marchez sur les sentiers.
Il faut beaucoup de brins d’herbe pour tisser un homme.
Oiseaux, chevreuils, lapins, chamois,
Et tout ce petit peuple de poil et de plume
ont désormais besoin de votre amitié pour survivre.
Déclarez la paix aux animaux timides.
Ne les troublez pas dans leurs affaires
L’ennemi des bêtes est l’ennemi de la vie.
Afin que les printemps futurs réjouissent encore vos enfants !
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Sortie neige le 2 décembre 2015 au Hohneck

Nous étions partis dans l’intention de faire une sortie raquettes ce mercredi. Mais arrivés
au Col de la Schlucht, l’enneigement était insuffisant. Nous n’avons donc pas chaussé les
raquettes. Au sommet des chaumes, quelle ne fut pas notre surprise. La mer de nuages dans
la vallée fut un émerveillement.
Nous n’étions pas au bout de nos surprises, car arrivés en haut du Falimont, nous nous
sommes retrouvés face à une vingtaine de chamois, pas sauvages du tout, et nous avons
passé presque 1 h à les observer juste devant nous. C’est très rare.
Nous avons passé une journée inoubliable, sans oublier de mentionner le délicieux repas
marcaire à l’auberge du Sotré. ( Le Sotré est un lutin qui hante la Lorraine, et plus précisément les Vosges. Le nom «Sotré» est issu du patois local et signifie «sorcier». Il s’agit pourtant
d’un petit être bon et serviable, quoiqu’espiègle et susceptible, avec une fâcheuse tendance à
voler la nourriture...
Sa taille est celle d’un enfant
de 5 ans, mais il est doué
d’une force extraordinaire.
Il est décrit comme étant
assez laid, difforme ,aux
pieds fourchus et portant
une houppelande sous
son bonnet.)
Monique NOIRTIN

Sortie raquettes le 20 Janvier 2016
Col de Grosse Pierre, la Truche
UN MERCREDI ENNEIGÉ SUR LES HAUTEURS DE LA BRESSE..

C’est au départ du Col de Grosse Pierre que nous avons commencé notre rando raquettes.
La neige était au rendez vous, ainsi que la bonne humeur et le plaisir de se retrouver. Les 6
raquetteurs encadrés par Monique ont pu profiter d’une neige, certes tardive pour la saison,
mais présente, pour découvrir le plaisir d’une balade hivernale en forêt et sur les crêtes, en
passant par des endroits habituellement peu accessibles lorsqu’on n’est pas équipé. Ce circuit
domine La Bresse. On y a observé de nombreuses carrières de granit. Cette pierre a d’ailleurs
donné son nom au Col de Grosse Pierre. Nous sommes arrivés au Chalet de la Truche, où
nous avons partagé le repas et la bonne bouteille de vin de cerise d’Alain ...merci merci...Puis
nous sommes revenus par le circuit du parcours de la Trace Vosgienne (course de ski de fond
en hiver et VTT en été).
Monique NOIRTIN
			

Week-end à Saint Dié 6 et 7 Février 2016

Ce fut un week-end rempli d’aventures, de bonne ambiance, avec une météo de toutes les
saisons. Nous sommes partis de Vandoeuvre, l’aventure étant déjà au départ, une voiture en
panne. Arrivés à Saint Dié, un soleil magnifique nous attendait. Après avoir posé nos valises,
nous sommes partis aussitôt faire une randonnée de printemps au dessus du village club, pour
voir la «chaise du Roi», un magnifique rocher surplombant la vallée. Après un bon repas, nous
sommes partis en direction du Col du Calvaire, pour essayer de trouver la neige. Le but initial
était de faire des randos-raquettes. Mais la neige était en partie absente,et nous sommes partis
vers le cimetière Duchesne sans chausser les raquettes. Ce qui n’a pas empêché les batailles de
boules de neige, les parties bonne humeur..
Le lendemain, c’était un temps automnal qui nous attendait, une pluie diluvienne. Nous
n’avons pas pu sortir. Certains sont allés à la piscine, d’autres à la salle de sport, et nous avons
attendu le repas du midi, qui fut bien sûr animé par notre chanteur Dom...
Nous sommes repartis après le repas, la météo ne s’étant pas améliorée.
Merci à Francis, notre organisateur, d’avoir permis de nous retrouver au cours de ce week-end.
								Monique NOIRTIN
Pour mémoire, à l’emplacement du cimetière Duchesne était établi le camp arrière français. Le cimetière regroupe les tombes de 408 soldats français dont 116 sont regroupés dans un ossuaire. Il a été
créé en 1924. Ces tombes sont accompagnées d’un monument commémoratif dédié à «Mes frères
d’armes pour la Patrie. Le 14e BCA - juin 1915» et «Au commandant J. Duchesne, chef de bataillon
215e, mort pour la Patrie le 2 XII 14 à l’assaut de Grimaude». Le commandant Duchesne a été tué lors
du premier assaut français sur la Tête des Faux qui permit la prise du sommet début décembre 1914.
Depuis cet assaut, les chasseurs français sont restés maîtres de 95 % du sommet pour le restant de la
guerre. Le cimetière, tout comme le sommet de la Tête des Faux est classé monument historique depuis
1921.

