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S’KAASBLATT

Union Touristigue Les Amis de la Nature - Section de Colmar

RETOUR EN IMAGES
RAQUETTES AVEC COCHEREN
SORTIE PRINTANIERE
UNE VIREE EN REFUGE
VELO EN MAI
A STRASBOURG EN VELO
EN SUISSE
Cher Robert

1
2

Retour en images

Sortie raquettes du 13 janvier organisée par Jean-Claude Schubnel.
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u as signé le 36ème numéro de ton Kaasblatt. Nous disons "ton"
Kaasblatt car c'est toi qui as ainsi nommé cette feuille fromagère
qui, 3 ou 4 fois par an, pénètre dans nos foyers.
Tu en es le papa et tel un affineur tu lui as donné l'aspect, la saveur
et le goût qu'on lui reconnaît aujourd'hui.
Ce bulletin coloré, imagé, aux diverses rubriques ( compte-rendu des
sorties, annonces des nouvelles balades, événements familiaux,
poésies, humour, séances nostalgie) est à chaque fois un lien
étroit entre les membres.
Tu as accepté le retard des rédacteurs qui, rarement, ont tenu les
délais mais grâce à ton MAC de pro et à ta ténacité, tu es arrivé à
boucler chaque Kaasblatt.
Puis avec application, vous avez avec Fernande mis les précieux
spécimens sous enveloppe pour nous les envoyer.
Tu imagines que ton dernier mémo dans le N° 36 était très émouvant
pour nous, même si aujourd'hui on se réjouit que Bruno ait
spontanément décidé de prendre la relève.
Robert et Fernande, nous comptons encore sur vous pour envoyer
les bulletins et vos bons conseils seront toujours les bienvenus.
Merci mille fois à Nadine et Christophe pour votre aide
précieuse.(dorénavant le tirage se fera à Colmar pour un prix modique)
Bon courage à Bruno.
Les membres de la commission.
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Week-end raquettes
Au chalet des Amis de la Nature

Ce week-end du vendredi 8 au dimanche 10 février 2013 les
Amis de la Nature de Colmar ont accueilli dans leur chalet du
Schnepfenried leurs homologues mosellans de Cocheren.

Au sommet le groupe fort de 30 personnes pouvait admirer
un paysage à 360° sous un ciel tourmenté variant du gris au
bleu azur.

Le vendredi vers 17h alors que la neige tombait dru les Amis de
Cocheren au nombre de 25 garaient leurs voitures au pied du
chalet dans un paysage enneigé propice aux sorties raquettes
prévues tout au long du week-end

Les Amis de la nature ont ensuite rejoint le col de
l’Oberlauchen puis ont amorcé le retour vers le Plaetzerwasen puis c’est à la queue le leu qu’ils ont franchi les derniers
km sur une sente très étroite sous des frondaisons immaculées. Nos amis Marcelle et Hansi nous attendaient pour partager le verre de l’amitié

Le soir les deux sections fêtaient leurs retrouvailles autour
d’un buffet garni par tous les participants.
La veillée ne fût pas très longue car Isabelle l’organisatrice en
chef de ce week-end nous exposait son plan de balades tout au
long du séjour.
Samedi après un petit déjeuner convivial deux groupes se mettaient en marche pour une randonnée de 3 heures pour ouvrir
l’appétit.
Isabelle prenait en charge les plus téméraires pour un premier
décrassage dans une neige poudreuse à souhait. Après avoir
salué Jean-Mathieu au passage Isabelle a fait cheminer le
groupe en sous-bois puis s’est dirigé vers le chemin du Wiedenbach pour rejoindre ensuite le haut des pistes du domaine
skiable du Schnepfenried pour entamer enfin la descente vers
le chalet.
Après un casse-croûte vite avalé le groupe déjà un peu aguerri
s’est rendu au col du Plaetzerwasen. La montée vers le
Klinzkopf en passant par le Nonselkopf surprit les randonneurs en début de parcours mais le passage en sous-bois avec
les arbres croulant sous la neige fût une belle récompense.
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Samedi soir, les Amis de la Nature de Colmar ont servi à leurs
copains un menu bien alsacien, préparé dans la cuisine du
chalet : des joues de porc braisées accompagnées de spaetzlé
maison. Un vrai régal.
Puis arriva le dessert, moment crucial d'hésitation pour
chacun face au choix devant les innombrables gourmandises,
de fabrication lorraine ou alsacienne, toutes plus appétissantes
les unes que les autres et présentées sous forme de buffet...
Café, pour les uns alors que d'autres quittent la grande salle
où règne une ambiance très conviviale, pour se réfugier dans
les bras de Morphée.
Dimanche matin, 9h30, sous un magnifique ciel bleu azur, les
adeptes des raquettes, une bonne trentaine, se scindent en
deux groupes conduits pour le petit tour d'une heure par Jean
Claude et Christian alors que les plus chevronnés se laissent
guider par Isabelle pour une randonnée autour du refuge de
8 km de 3 heures: refuge, Eibelwasen, montée jusqu'au
Nonselkopf puis col du Plaetzerwasen. Les plus endurants
poursuivent par la montée vers le Schnepfenried alors que les
autres empruntent le sentier qui longe la piste de ski de fond
en direction de la station.
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Ce chemin plus facile favorisant la communication autour de la vie des mineurs de
Cocheren et permettant d'appréhender l'amitié sans faille qui nous unit.
Pour clôturer la journée, le déjeuner a été pris en commun. De nouveau, clin d'œil
à la gastronomie locale puisque des tourtes préparées par Nathalie de la ferme du
Chêne toute proche ont été servies, agrémentées de salades de crudités variées.
Comme la veille, un buffet de desserts maison a permis de rassasier définitivement
ceux qui ne l'étaient peut-être pas encore!
Puis a sonné l'heure de la séparation, chacun des participants manifestant sa
satisfaction d'avoir participé à cette sympathique rencontre. Pour sûr, le lien d'amitié qui lie nos deux associations a bien été conforté, ouvrant la porte sur un avenir
prometteur de retrouvailles à programmer pour le plus grand plaisir de tous.
Nos sorties futures sont en ligne sur www.an-colmar.asso.fr
Laurence et Christian

Sortie printanière autour de Fréland
Après un hiver idéal pour les amoureux de balades en raquette, hiver ponctué
par 2 très beaux moments de décrassage (d’abord au lac blanc avec Jean-Claude
puis le week-end avec nos amis de Cocheren organisé par Isabelle), c’est notre
ami Jean-Claude qui se remet à l’ouvrage.
Il nous attend de pied ferme le dimanche 14 avril à partir de 13h45 à Fréland ,
plus précisément sur le parking situé en face de l’Eglise.
Le départ est prévu à 14h précises.
Il nous propose de faire le circuit du tour de Fréland en 2 h 30 environ.
Le circuit découverte est une boucle de 7,5 km.
Dix haltes jalonnent le parcours.
Jusqu’à la première halte, une montée un peu raide d’une centaine de mètres est
à signaler.
Jean-Claude nous fera cheminer au milieu des pâturages, pour rejoindre ensuite
le vallon de la Taupré.
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Inscriptions auprès de Agnès Bury au : 06 86 74 50 01 après 19h
ou par email à agnes.bury@gmail.com
Un acompte sera demandé lors de l’inscription.

J

e vous propose un séjour du 8 mai au 11 mai 2013 au refuge de Fréconrupt, tenu
par nos amis de la Section de Schiltigheim. J’y ai réservé 20 lits pour notre séjour.
Après un regroupement pour un éventuel co-voiturage au Natala, à 9 H30 nous
prendrons la direction de Fréconrupt. Merci de me faire rapidement savoir si vous êtes
intéressés.
- Arrêt à Rosenwiller (50 mn de route) pour une balade vers la maison Forestière
Eichwald, pique-nique, retour vers les voitures (3 h de marche). Les non-marcheurs
pourront nous rejoindre directement à la Maison Forestière (à Rosheim prendre la D
604. Revenus à nos voitures nous reprendrons la route pour arriver et nous installer au
Refuge de Fréconrupt (45 mn).
- Lendemain 9 mai, départ de Grendelbruch balade vers Le Signal, d’où il est possible
de voir la plaine d’Alsace (par temps dégagé bien sûr) puis le refuge du Muckenbach
pour le pique-nique, là aussi les non marcheurs nous rejoindront. L’après-midi, petit
tour vers le Guirbaden au départ de Grendelbruch pour ceux qui le désirent.
Pour les autres une visite guidée du Struthof http://www.struthof.fr Merci de
m’indiquer rapidement si cela vous intéresse (groupe d’au moins 10 personnes =
3€/personne).
Retour au refuge de Fréconrupt pour le repas du soir
- Vendredi 10 mai, circuit du côté de Colroy la Roche / Ranrupt, c’est un coin riche
de lieux gourmands à visiter : ses confitures http://www.confituresduclimont.com, sa
verrerie http://www.anne-ehret-verre-creation.fr , son rucher école (ouvert de 14 H à
17 H – voir descriptif ci-après).
Retour au refuge pour le repas du soir.
- Samedi 11 mai, après rangement et nettoyage des chambres départ de Fréconrupt.
Retour vers Colmar via Plainfaing (1h15 de route depuis Fréconrupt) où après le
pique-nique nous visiterons la Confiserie des Hautes-Vosges http://www.cdhv.fr
Ensuite, retour vers Colmar.
La plupart des visites doivent être annoncées à l’avance. Certaines sont gratuites,
d’autres lieux demandent de modiques sommes. Merci de me renvoyer le bulletin
d’inscription complété afin de pouvoir réserver.
Pour d’autres infos : http://www.hautebruche.com
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Tous les membres des Sections Amis de la Nature du Département du
Haut-Rhin et leurs sympathisants sont invités à la traditionnelle rencontre
du mercredi Ier mai, placée sous le signe de l’amitié et se déroulant au PARC
DU NATALA, 36 Chemin du Natala à Colmar, à partir de 9 heures.
A cette occasion la Section de Colmar propose deux circuits vélo dont un de
40 km pour les cyclotouristes et un second de 20 km pour les randonneurs,
une balade familiale en vélo dans le Kastenwald avec cueillette du muguet
et une randonnée pédestre de deux heures
Cette année, nous vous proposons une initiation à la marche nordique..
Départ des différents circuits du Natala à 9h30.
A midi, tous les participants se retrouveront ensemble dans le cadre
verdoyant du Natala pour le traditionnel pique nique, avec repas tiré du sac
et possibilité de faire ses grillades.
Un appel est lancé à toutes les pâtissières de la Section de Colmar pour
confectionner une tarte ou un gâteau qui sera proposé comme dessert aux
participants.
Vente de boissons et café sur place.
www.an-colmar.asso.fr

Vous allez parcourir les montagnes et les plaines,
randonner, escalader, pédaler, voyager.... vous allez vivre
des moments forts. Alors nous nous ferons un réel plaisir
de lire vos exploits, vos aventures, et de pouvoir s’attarder
sur vos belles photos. Pensez donc à envoyer un petit texte
accompagné d’images pour les prochains bulletins. Nous
sommes en quêtes de vos récits.
Envoyez-nous aussi vos blagues, vos humeurs, vos idées,
vos coups de gueule, vos coups de coeur.....à Bruno :
brusame.haneck68orange.fr
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Week-end vélo à Strasbourg
8 et 9 juin 2013
Cette année le protocole de la journée vélo découverte est chamboulé au profit d’un
week-end complet qui mènera les cyclistes de Colmar à Strasbourg.
Une possibilité s’offre à ceux qui ne seraient que disponibles dimanche pour visiter
Strasbourg. (voir NB)
-Rendez-vous fixé sur le parking Nord de la gare de Colmar, départ prévu à 9h30.
Nous rejoindrons le canal de Colmar au droit de la base nautique d’Horbourg puis
nous cheminerons paisiblement le long du canal jusqu’à Marckolsheim. Ensuite,
c’est le canal du Rhône-au-Rhin qui sera notre fil conducteur. La balade fait environ
80 km, mais sans aucune difficulté et aucun dénivelé.
Nous arriverons au chalet Loisirs Perheux (sur l’île du Wacken) vers 15 ou 16h. Il
est possible de profiter de la journée pour faire une halte découverte (à confirmer).
-En soirée, nous irons au centre-ville en tram pour une dégustation de tartes flambées
puis un tour en bateau mouche nous fera découvrir Strasbourg by Night.
-La journée de dimanche sera consacrée à la visite de Strasbourg. Nous découvrirons
au fil du pédalage, l’Orangerie, le Parlement européen, la vieille ville (visite guidée
à confirmer), les brasseries, le Pont de l’Europe, le stade de la Mainau etc.
-Points pratiques :
Une voiture suiveuse assurera la logistique, une autre avec remorque de 18 places
permettra le rapatriement des vélos le dimanche soir.
Prévoir son casse-croûte pour samedi midi et dimanche midi.
Le dîner aura lieu dans un petit restaurant avec tartes flambées ( prix au plus juste)
Petit-déjeuner préparé par les organisateurs ( prix coûtant)
-Les tarifs :
nuitée au refuge ( prix ANC) - bateau-mouche : 9 € - visite guidée : 8 €
location vélo à la gare : 5 € pour les cyclistes du dimanche - Aller-retour en train : 12 €
-NB : une possibilité s’offre à ceux qui voudraient profiter de la visite de dimanche.
On suggère de faire le déplacement en train puis de louer un vélo à la gare.
Arrivée des cyclistes du dimanche en gare de Strasbourg à 9h39 ( départ en gare de
Colmar à 9h07). Prise de possession des vélos loués à la gare pour ceux qui le
souhaitent.
Retour vers Colmar prévu par le train de 17h35, après restitution des vélos ou
chargement des montures sur le porte vélo.
L’inscription est obligatoire auprès de Christian tél. : 03 89 27 17 28 ou
christian.haeffele@calixo.net au plus tard pour le 1er mai 2013 en précisant l’option
choisie .
NB : il n’y a que 17 places de couchage au refuge.
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Séjour 2013 dans l’Oberland Bernois
Après un premier séjour en 2009 ayant fait l’unanimité chez
tous les participants, Christian, Robert et moi sommes
attelés à ce deuxième séjour dans cette magnifique région de
l’Oberland Bernois dont nous vous dévoilons ci-après le
programme.
Hébergement au chalet des AN de Thoune au Beatenberg :
Vue panoramique unique sur les trois prestigieux sommets
alpins : l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Infos sur :
http://www.nft.ch/haeuser/beatenberg/downloads/index.html
Emporter nourriture, boissons pour tout le séjour. Nous
préparerons nous même petits déjeuners, pique-niques et la
préparation à tour de rôle des repas du soir pris en commun.

Programme du séjour :

Mercredi 17 :
Départ place Saint Joseph à 9h00 puis autoroute Colmar,
Mulhouse, achat de la vignette autoroutière suisse au poste
frontière.
Arrivée au chalet AN Thoune à Beatenberg vers 12h30,
pique nique sur place.
Mise en jambes l’après-midi sur les hauteurs du Niederhorn
via les télécabines de Beatenberg. Panorama exceptionnel !!
Jeudi 18 : Rando sur Schynige Platte.
Superbe randonnée reconnue en mai 2009 avec Martine.
Panorama magnifique sur les lacs de Brienz et de Thoune et
le célèbre trio Eiger, Mönch et Jungfrau. Jardin botanique
alpin exceptionnel
Vendredi 19 : Brienz
Visite guidée de Brienz , croisière en bateau sur le
Brienzersee, première montée en train à crémaillère jusqu’au
Grandhotel, puis cascade tumultueuse du Giessbach.
Samedi 20 : Randonnée sur les hauteurs du First
Départ de Grindelwald (1050 m. d'alt.) en télécabines
jusqu’au First (2167 m), l'un des plus surprenants points de
vue d'Europe. Randonnée de 4h en cours de réflexion avec
pique-nique tiré du sac.
Dimanche 21 : Rangement, nettoyage du chalet, repas,
préparatifs pour le retour.

9

Du 17 au 21
juillet inclus

Coût du séjour dans l’Oberland hors frais de déplacement et alimentation
Hébergement : adulte AN 14 CHF / nuitée soit environ 11,50 € .
Tarif dégressif pour jeunes de 16 à 20 ans et enfants de 6 à 16 ans.
Frais de parking 1,5 € / jour / voiture.
Frais de visite à prévoir pour groupe mini de 10 personnes :
- Télécabine de Beatenberg au Niederhorn: aller adulte : 14,0 €
aller et retour adulte : 19,20 €.
- Croisière bateau aller et retour de Brienz – Grandhotel Giessbach : 20 € /
personne
- Train à crémaillère de Wilderswil à Schynige Platte : 50 € / personne.
- Train à crémaillère de Grindelwald au First : Communiqué ultérieurement.

Inscriptions:
Au plus tard lundi 15 avril 2013 auprès de Francis VENDANGEOT
tel 09 52 26 94 54 ou 06 52 04 22 74
ou par email à francis.vendangeot@free.fr.

Je m’appelle Joshua Tannacher
je suis né le 13 février 2013,
je pèse 3660 gr et mesure
52 cm.
Mes parents Frédéric et Joëlle
sont bien heureux ainsi que
mes frères. Je suis le huitième
petit enfant de Marie Rose et
Louis.

