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Le Haut-

Le château du Haut-Koenigsbourg
L’origine de ce château-fort devrait remonter à l’époque Gallo-Romaine et fut occupé successivement par les Romains, les Alamans et les francs. C’est en 1250 qu’il est cité pour la première fois.
Il fut depuis le XIIe siècle un des points d’appui des Hohenstaufen, des ducs d’Alsace, des rois
Germains et des Empereurs du Saint Empire d’où son nom (König = Roi) .
Au XVe siècle, le château fut occupé par des nobles pillards qui détroussaient les passants et les
rançonnaient. En 1454 une coalition composée par le Landgrave de Haute-Alsace, l’évêque de
Strasbourg, les seigneurs de Ribeaupierre et les bourgeois de Bâle, mit le siège autour du château
et les brigands furent châtiés. Au cours de ces évènements le château subit des dommages et était
partiellement détruit. Il fut reconstruit et était bien entretenu jusqu’en 1633 où il était attaqué par
les suédois qui s’en emparèrent. Le château-fort était en ruine après cette attaque et ne fut jamais
restauré jusqu’au début du XXe siècle.
Devenu propriétaire des ruines, l’Empereur Guillaume II engage l’architecte Bodo Ebhardt pour
effectuer la restauration du Haut-Koenigsbourg. Les travaux s’effectuent de 1901 à 1908.
Le château est situé à une altitude de 755 mètres et s’étend sur 1.16 Ha. Il est le seul dans les
Vosges à être entièrement reconstitué à l’ancienne, abstraction faite du Haut-Landsbourg .
C’est l’un des monument les plus visités de France.
Robert FEHLMANN
Sources: Châteaux forts d’Alsace Jean BRAUN Delta 2000

— Du Donon au ballon d’Alsace

Éditions Jean Pierre Gyss.
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Editorial

AMIS DE LA NATURE
SECTION DE COLMAR
———–

Mot du Président,

PROGRAMME D’ACTIVITES 2003

Extrait de son rapport moral de l’AG 2002
REFUGE :
La Commission Refuge et le Comité ont décidé d’entreprendre
la transformation du second étage de notre refuge. La réalisation
de cette opération de modernisation a entraîné une lourde
charge financière.
Pour nous permettre de faire face aux nouvelles échéances de
remboursement du prêt, je demande à tous les membres de faire
un effort de disponibilité. Proposez spontanément à Louis, notre
responsable refuge, des dates de services, pour permettre au
maximum l’ouverture du refuge. Nous proposons d’accepter des
groupes dès le vendredi soir ou même en semaine.
Une nouvelle plaquette, mettant en valeur notre refuge du
Schnepfenried, a été réalisée en 2002. Nous devons tous faire la
promotion du refuge en diffusant largement ce dépliant autour
de nous, à nos amis et connaissances. Il est disponible au refuge.
Notre objectif pour 2003 est d’augmenter la fréquentation du
refuge.
Gaby Janes succède à Isabelle Schweitzer, au poste de secrétaire des réservations. Je remercie encore Francis et Isabelle
pour leur travail.

ENVIRONNEMENT :
Nous devons tous être sensibles à notre environnement et limiter la pollution. Une grande action pour la récupération des
bouchons en liège a été lancée en 2002. Cette action a eu un
grand succès auprès des viticulteurs de la Foire aux Vins, en
août dernier. Continuez à apporter vos bouchons au Natala.
Pour de plus de renseignement, contactez Boris, notre responsable Nature et Environnement, au 03 89 71 05 11.

15
22

Journée de travail au Natala
Congrès départemental à Munster

AVRIL

6
12-13
26

Sortie printemps dans le Ried
Journées de travail au Refuge
Journée de travail au Natala

MAI

1er
18

Rencontre vélo-muguet au Natala
Rencontre départementale de volley-ball
Mulhouse-Solidarité

JUIN

1er

Sortie pédestre départementale
75ème anniversaire de la section de Thann
19
Sortie vétérans
21-22 Journées de travail au Refuge
29
90ème anniversaire de la section de
Mulhouse
6
Fête champêtre au Natala

JUILLET
AOUT

14 au 18 Sortie alpine

SEPTEMBRE 7
Rencontre multiloisirs au Natala
13-14 Journées de travail au Refuge

NATALA :
La toiture du hangar est en mauvais état. Nous avons décidé de
réparer ce toit cette année.
Plusieurs camarades se sont retrouvés, le mardi après-midi au
Natala, pendant la belle saison. Je vous invite à venir les rejoindre pour profiter de notre magnifique parc pour y passer un
moment agréable.
TOURISME :
Les sorties pédestres furent faiblement fréquentées, à l’exception des sorties printanière et vin nouveau. Il est proposé pour
l’année prochaine de limiter à une sortie par trimestre. Nous
nous tournerons davantage vers les sorties proposées par les
autres sections. Un séjour dans les Alpes est prévu du 14 au 18
août 2003.

MARS

OCTOBRE 12
Sortie vin nouveau
18-19 Journées de travail au Refuge
NOVEMBRE 15
29

Journée de travail au Natala
A.G. et fête familiale

DECEMBRE 13
31

Fête de noël au Refuge
St Sylvestre au Refuge

Notez bien:
Le 6 avril sera organisé une sortie à thème nature dans le Ried.
Cette sortie sera guidée par Monsieur Michel Martin qui nous
avait guidé en son temps à une sortie dans la forêt alluviale du
Rhin.
Cette sortie dans le Ried ne sera certainement pas moins intéressante que celle dans la forêt rhénane.
Vous en saurez plus par la presse au moment venu.
La commission tourisme

Avis très important.
Le comité de rédaction espère faire paraître ce bulletin tous les trimestres. Seulement, un tel bulletin n’est valable que s’il contient des articles de toute sorte intéressant notre section, les amis de la Nature en général, la nature et toutes les causes que
nous défendons. Il peut aussi contenir des information concernant nos membres: naissances grands anniversaires etc. Alors, si
vous avez une idée d’article que vous aimeriez voir paraître, n’hésitez pas, nous sommes preneurs.
Le comité de rédaction
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Concours photo Départemental 2003
Organisateur: Comité Départemental du Haut-Rhin
Responsable: Section de Munster
Adresse d'envoi des photos: Marc WEREY 11, rue Mme Aimée
68140 MUNSTER
Délai d'envoi des photos: 24 février 2003
Lieu et date de l'exposition: 22 mars 2003 - Salle de la Laub à Munster
1. Conditions de participation et Thèmes
1.1
Tous les A.N. du Haut-Rhin sont admis à concourir.
1.2
Catégories et thème du concours:
A: thème libre: noir et blanc ou monochrome
B: thème libre: Couleur ou polychrome
C: thème spécial: " nos maisons, nos activités "
Couleurs et noir et blanc.
2.
Envois
2.1
Chaque participant peut envoyer 5 photos dans chaque catégorie: A, B ou C. Dans chaque catégorie, les
photos seront numérotées de 1 à 5.
2.2
Les photos devront avoir un format minimum de 20 x 30 et maximum de 30 x 40. Les photocopies ne seront
pas acceptées.
2.3
Chaque photo comportera au verso, en bas et à gauche: la catégorie du concours, le numéro de la photo sur
le bordereau d'envoi et le titre de la photo (obligatoire) .
Exemple: C / 03 / Varappe
2.4
Choisir un emballage solide qui puisse servir pour le retour. Joindre une étiquette autocollante à votre
adresse et un bordereau d'envoi dûment rempli. (impératif)
3. Récompenses et autres
3.1 Des diplômes et des prix seront attribués aux premiers de chaque catégorie.
Concours photo Départemental 2003
Bordereau d'envoi

Section : __________________________ : Nom et prénom:__________________________________________
Adresse: _____________________________________C.P. ville:_________________________________
Cat N° photo
A

Titre de la photo

N°Crt Note jury Note public

1
2
3
4
5

B

6
7
8
9
10

C

11
12
13
14
15
Ne rien inscrire dans les 3 colonnes ci-dessus
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TRAVAUX AU SECOND ETAGE DE NOTRE REFUGE DU
SCHNEPFENRIED
Chers camarades,
vous avez reçu, en septembre 2002, un courrier vous informant des travaux que nous allions réaliser
au 2ème étage de notre refuge. Les travaux de démolition, effectués par nos membres bénévoles, ont
démarré mi-septembre et ont été rondement menés
dans une chaude ambiance de franche camaraderie.
Les poutres du toit étant devenues visibles il s’avéra
nécessaire de les redresser quelque peu.

.Etre responsable du refuge mène à tout même à l’alpi-

nisme n‘est-ce pas Louis?

Les anciens lits devenus obsolescents sont démontés.
Ils seront remplacés après réhabilitation.

En effet ,avec les années le poids de ces poutres a
fait qu’elles se sont affaissées et ce n’était pas une
mince affaire que de les redresser. Enfin, après
huit jours de travail acharné l’opération démontage
était terminée.

Ici se trouvaient les anciennes chambres 11 ,12 ,13 ,14 ,15 et 16 .

Après tous ces travaux de préparation, les entreprises ont
pu démarrer les travaux pour la réhabilitation de l’étage
début octobre comme prévu. Les derniers ouvriers ont terminé leur travail pour la fin de l’année dans les délais impartis.
Les héros sont très-très fatigués.

L’ossature des cloisons est ici bien visible. Maintenant tout ceci est recouvert de placo.

Évidemment ,le chef travaille en position du tireur couché.
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La complainte du treize

Le revêtement de sol de la chambre 2 en cours de réparation

Les travaux de nettoyage et de réaménagement des
chambres étaient achevés courant janvier par les
soins de nos camarades habituels.

Le treize? Quelle horreur!
Forcement, ça n'apporte que malheur.
Oh non, foi de joueur,
Le vendredi 13 porte bonheur.
Notre quidam qui rêve du passé,
Son rêve, il est en train de le casser.
Or donc, là où il a naguère couché
Au 13, il est en train de démonter
Le lit, objet de sa mélancolie.
Oh, mon Dieu, quelle gabegie.
Il se rappelle, au début qu'il était A.N.
Les montagnes il les gravissait sans peine.
Plein de vigueur il était
Aucun obstacle ne lui résistait.
Quant à…. mais vous savez bien
Si les murs pouvaient raconter les siens.
Enfin tout ceci est du passé
A quoi bon se lamenter.
Allons, il faut vite démolir
Pour pouvoir construire l'avenir.
Le quidam pour de bon se réveilla
Et je crois bien qu'il se reconnaîtra
R.F.

Les nouveaux lits de la chambre 1 au 1° étage.

Que c’est fastidieux de peindre un radiateur!
Mais où elle est la poussière?

Oui ,ce sont les nouvelles
douches du douches 2° étage.

Non ,à partir de maintenant ce ne sera
plus le 21 mais le 15..
—>

Il faut monter et descendre souvent
pour approvisionner lits et sommiers

Photos: Roland ECKERT; Robert FEHLMANN; Christian HAEFFELE
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Comité 2003
Président d'honneur
Président d'honneur
Président
Vice-Président
délégué
Secrétaire Générale

Joseph VONARX
Edouard JACOBOWSKY
Guy STUDER
Robert FEHLMANN

Secrétaire presse
Secrétaire réservations
Trésorière générale
Trésorière Natala
Trésorier cotisations
Trésorière adjointe
Responsable refuge

Robert MANGIN
Gaby JANES
Claudine HAEFFELE
Fernande FEHLMANN
Sébastien TANNACHER
Elisabeth MANGIN
Louis TANNACHER

Respons. ref. adjoint

Roland ECKERT

Resp .Natala et fêtes

René VOGEL

Respons. tourisme
Respons. vétérans
Responsable sports
Responsable culture
Responsable Bulletin
Nature et environnet.
Responsable photo
Assesseurs

Néant
Fernande FEHLMANN
Raymond DELLENBACH
Robert MANGIN
Robert FEHLMANN
Boris KOCHERSPERGER
Robert FEHLMANN
Jacky FLICKINGER
Emile FLICKINGER
Christian RAYMOND

Isabelle REINARTZ

Rita SCHNEIDER

03 89 23 38 06
06 81 01 98 18
03 89 71 42 98
fehlmann.robert@wanadoo.fr
03 89 23 27 97
zabou@calixo.net
03 89 80 13 70
03 89 79 35 44
03 89 27 17 28
03 89 71 42 98
03 89 27 27 62
03 89 80 13 70
03 89 27 27 62
louis-p-j@wanadoo.fr
03 89 47 47 10
roland.eckert@libertysurf.fr
03 89 24 34 55
rene.vogel@libertysurf.fr

06 80 17 40 94

06 07 84 40 48

03 89 71 42 28
03 89 71 05 11
03 89 71 04 35
03 89 41 57 39
03 89 23 17 26
cray93043@aol.com
03 89 23 53 55
rita.schneider@wanadoo.fr

Photos Robert FEHLMANN

Au prochain bulletin, nous publierons la liste des membres des commissions.

Photos prises lors de notre sortie photographes au See d’Urbès au fond de la vallée de Thann—St Amarin

Carnet de famille
Heureux événement dans la famille JAMM. Julien a la joie d’annoncer la naissance de sa sœur
Louise qui fait la fierté de ses parents Murielle et Joël. Marcelle et Hansi, les grands parents, sont
pleins de bonheur.

