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SORTIE A FRELAND
FRECONRUPT
FETE AU NATALA
RANDO VELO STRASBOURG
LES PARCS COLMARIENS
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Sortie printanière
Les Amis de la Nature de Colmar
Après un week-end passé dans notre refuge du Schnepfenried avec nos amis
de Cocheren, les Amis de la Nature de Colmar. se retrouvent pour la balade
printanière proposé par Jean-Claude autour de Fréland le 14 avril.
Effectivement, une quarantaine de participants (A.N.C. et hôtes) quittent la
place centrale de ce magnifique village niché entre montagne, prairies et forêts
de sapins et de pins.
Le circuit de découverte emprunté surplombe le village. Puis,
nous poursuivons notre chemin
vers le vallon de la Taupré et
redescendons par Tibremont et
la chapelle Saint Thiebaut.
Un ciel bleu azur nous accompagne tout au long de l’après-midi.

Photo de couverture pensée sauvage, Oberland Suisse. Agnès Bury
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Les premières pentes s’avèrent être difficiles mais propices au réchauffement
rapide des randonneurs. Nous profitons d'une vue magnifique sous un soleil
bienveillant et nous découvrons une flore et une faune se réveillant après un
hiver long et vigoureux.
Les primevères, aspérules odorantes ainsi que des jonquilles nous saluent à
notre passage. Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de
bourgeons. Enfin un début de printemps !
Au détour d’un chemin, nous apercevons au loin un sanglier fuyant vers une
lisière de forêt. Avait-il peur d’une horde d’hommes ?
Au fil des pas, le sentier nous fait découvrir des points de vue remarquables
entre les pâturages, les arbres fruitiers et les fermes de montagne. Les chiens
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profitent du moment où nous longeons la rivière de l’Ur pour se rafraîchir les
pattes.
Saviez-vous que non loin de là, à « la Halle Voirimont » un rocher a servi de
siège à Jean Gabin lors du tournage du film « La Grande Illusion »?
C’est, sur une note fort
sympathique que nous
clôturons cet après-midi
promenade en trinquant
le verre de l’amitié, au Natala, pour l’anniversaire
de Guy le président de
l’association.
Puis c’est dans la joie et la
bonne humeur qu’une
prolongation conviviale se
prolonge par un repas improvisé.
Le randonneur est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux
ont regardé.
Rendez- vous sur notre site pour découvrir notre programme touristique et
nos installations :
www.an-colmar.asso.fr
Sonia Bach.
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ercredi 8 mai, les 13 participants au séjour de Fréconrupt se sont
retrouvés à Rosenwiller près de Barr. Ils ont alors entamé une jolie ballade
qui les a conduit à la maison forestière de l’Eichwald ou Roland et Francis
nous attendaient avec l’apéro. Ce fut un moment fort apprécié par tous
les participants.
La météo des jours précédents avait transformé le parcours de flaques
d’eau, d’ornières et de racines glissantes. Cependant, la bonne humeur
était de mise et nous aurions pu chanter « Dou la gadoue, la gadoue, la
gadoue, la gadoue… ».
Comme prévu, Franz et Isabelle nous ont quittés pour retourner chez eux
et le restant du groupe a pris la direction du refuge de Fréconrupt.
Jeudi 4 copains de la section des A.N de Schiltigheim sont venus passés la
journée avec nous. le matin, ils nous ont emmenés à travers le pays de
Salm. La météo étant incertaine, nous sommes revenus au refuge pour
pique-niquer. L’après-midi, les marcheurs du groupe guidés par les copains
de « Schillig » ont arpenté forêts et chemins. Il s’agissait de leur parcours
d’orientation qui nous a fait perdre le Nord au point de croire être dans
une forêt québécoise.
A notre retour, une surprise nous attendait, une excellente soupe d’ortie
préparée par le gardien du refuge et Francis.
Vendredi, nous aurions pu chanter « la confiture ça dégouline, ça dégouline sur les mains, ça passe par les trous de la tartine, pourquoi y-a-t’il des
trous dans l’pain ?... ». En attendant la réponse à cette question, nous
avons découvert pourquoi et comment les fruits gélifient à la confiturerie
du Climont
.
L’après-midi, nous
avons vu la danse des abeilles interprétée par
un colosse de 2m.
Nous avons été plongés dans l’univers dans
l’univers passionnant de ce micro-cosmos et pour certains des micros
siestes. Durant 2h30, au Rucher école, tout nous a été expliqué sur
l’abeille, ce coléoptère qui nous est tant utile.
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Samedi, la météo n’était pas de la partie. Pluie, vent, froid… tout un
programme pour finir dans une ferme auberge au lieu de pique niquer sur
le bord de la route. Après ce très bon repas à la ferme auberge du Grand
Pré à Plainfaing, nous sommes allés déguster des bonbons à la C.D.H.V..
Entendez par là la Confiserie Des Hautes Vosges à Plainfaing.
Oserons –nous vous suggérer la chanson de France Gall « Annie aime les
sucettes à l’anis » ?

Fête du Natala en images
Photos Annick

Tout ce petit monde s’est séparé pour retourner à la maison en se congratulant mutuellement pour l’excellente ambiance qui aura régné pendant
ces quatre jours.
« Il faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux… ».
A vous de chanter maintenant !
Philippe, Agnès et Sonia
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Rando vélo à Strasbourg
Samedi 8 juin, par une belle journée
ensoleillée, une vingtaine de membres
des amis de la nature de Colmar a
relevé le défi proposé par Christian,
Francis, Philippe et Danielle, les organisateurs de cette bien audacieuse
aventure, à savoir parcourir à vélo les 80 km séparant Colmar de Strasbourg!
La préparation tant mentale que physique ou encore technique a permis à un
groupe très hétéroclite de prendre la route en toute confiance.
Agés de 13 à 75 ans, équipés de vélo tout chemin, tout terrain, à assistance
électrique ou encore en tandem, les participants se sont donné rendez vous
le samedi matin à 9h15 à Colmar gare côté ouest pour se rendre à Horbourg
Wihr et emprunter la piste cyclable qui longe le canal.
Fort soucieux d'aller loin, ils se sont ménagé des pauses tous les 15 à 20 km
et sont parvenus à Neunkirch, commune du Bas Rhin jadis très fréquentée
pour son pèlerinage et sise dans un cadre bucolique pour un pique nique bien
mérité. Au compteur, déjà 45 km!
Parallèlement, pour parer à d'éventuels problèmes tant matériels qu' humains,
un des organisateurs tractait une remorque porte - vélos jusqu'à ce point de
ralliement. Mais aucun cycliste en herbe n'a abandonné!
Peu avant Strasbourg, Danielle, membre de naissance des ANC, a retrouvé le
groupe, pour le guider à Strasbourg et lui permettre de gagner le chalet des
Amis de la Nature, quartier de la Robertsau, où le gardien et le conducteur de
la remorque, bière en main, nous attendaient...
Nous étions certes bien fatigués mais aussi tellement heureux d'avoir tous
réussi ce challenge!
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Puis vint le moment de la douche revigorante... Et hop, nous repartions, cette
fois en tram, pour gagner le centre ville, brasserie du Dauphin, place de la
cathédrale, où une table avait été réservée. Au menu, des tartes flambées aussi
vite préparées que mangées. Il faut dire que le temps était compté car nous
avions rendez vous à 20h45 à l'embarcadère pour une visite en bateau
mouche... Une heure de découverte de la ville à la nuit tombée, mettant en
lumière les beautés de la capitale alsacienne. Mais bercés par les commentaires sous le casque audio, certains d'entre nous devaient redoubler de vigilance
pour ne pas s'endormir...
Vers 23 heures nous nous sommes tous couchés, ignorant si nous serions
encore capables d'enfourcher
notre monture le lendemain,
mais ne dit on pas qu'à chaque jour suffit sa peine?
Dimanche 9 juin
La nuit a été orageuse et au
lever, il pleut. L'accalmie se
produit à dix heures, au moment même où sur un vélolib, un jeune guide prénommé Lionel et travaillant
pour l'office de tourisme nous rejoint. Sa mission : nous faire découvrir les
hauts lieux de la ville à vélo!
A la fois érudit et très sympathique, Lionel fait de ce moment un point fort du
week-end. Nous sommes tous conquis par ses explications et le choix des
haltes: institutions européennes, parc de l'Orangerie, Petite France, rues aux
maisons remarquables architecturalement parlant, quartier des deux rives,
stèle Gutenberg, terminus de cette prestation...Après le pique nique pris au
bord de l'eau, nous repartons pour une
ultime randonnée autour de Strasbourg
avant de rentrer au chalet et d'embarquer
tous les vélos sur la remorque. C'est en tram
et train que le groupe regagne Colmar,
absolument ravi de cette extraordinaire épopée et rêvant déjà à d'autres escapades tout
aussi ambitieuses! alors madame et
messieurs les organisateurs, à quand la
prochaine?! Texte Laurence S, Photos Christian H
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Quelques photos de notre séjour en Suisse, pour une mise en appétit...!
la suite dans le prochain numéro.
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Petit rappel pour la sortie vin nouveau qui se déroulera dimanche
06 octobre

v

L’assemblée générale aura lieu samedi 16 novembre

v

La fête de Noël eu refuge se déroulera le wee-end du 14 et 15
décembre. (la date a été déplacée d’une semaine ).
Rencontre des vétérans 22 septembre.

L’ami des bêtes

Dimanche 8 septembre 2013
Venez nous rejoindre en vélo pour une découverte des parcs de Colmar. Rendez-vous fixé au Champ
de Mars, près du kiosque à musique à 9 h30 précises.
Mick, naturaliste et ancien employé des espaces verts de la ville de Colmar, vous fera reconnaître les
arbres variés des différents parcs, et en particulier :
- ceux du Champ de Mars
- ceux du Château d'eau
- ceux de Saint François Xavier
Quelques arbres remarquables dans ce patrimoine !
Après cette visite, vers 13 h, nous nous rendrons au parc du Natala où chacun apportera son pique-nique
pour partager un moment de convivialité. Il y aura la possibilité de prendre les boissons sur place ainsi
qu’un bon café.
Pour clôturer la journée, Mick nous fera découvrir ou redécouvrir les arbres exceptionnels de notre
parc du Natala.
Il est également possible pour ceux qui le désirent de rejoindre le Natala pour le pique-nique et la
découverte du parc.
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Nécrologie
Pierre Kochersperger nous a quitté au mois d'avril 2013. Il était membre
de notre section depuis 1968.
Nous exprimons à Marthe et toute sa famille nos condoléances émues.
Anniversaire
Le 16 Juillet 2013, Fernande Fehlmann a fêté ses 80 printemps.
Elle est entrée à la section de Colmar en 1953, elle a donc 60 années de
présence parmi nous.
Elle a été notre responsable touristique pendant de longues années durant
et a fait les comptes du Natala en tant que trésorière adjointe.
Bon anniversaire à notre amie Fernande.

Journées de travail nécessaires au remplacement de notre
vieux piano au Schnepf.
Le comité vient de décider de procéder au remplacement
du vieux piano (cuisinière), devenu obsolète, dans la cuisine
du Schnepfenried.
Les travaux portent sur huit jours du jeudi 12 au vendredi
20 septembre 2013 et dont voici le programme :
12 et 13 septembre : travaux plutôt destinés aux anciens
de la section, travaux préparatoires au démontage du piano.
14 et 15 septembre : travaux plutôt destinés à des plus
jeunes membres, démontage et évacuation du piano.
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16 au 20 septembre : travaux de carrelage, mise en place
des conduites de gaz et d’électricité, préparation à la pose
des deux nouveaux pianos. Travaux de finition.
Louis vous remercie d’avance de votre participation.
Tél : 03 89 27 27 62
Vous parcourez les montagnes et les plaines, randonnez,
escaladez, pédalez, voyagez.... vous vivez 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.haneck68@orange.fr

