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ous nous sommes retrouvés en ce dimanche 11 janvier à la ferme
auberge de Rothenbrunnen, point de départ, pour effectuer notre première
sortie raquettes de la saison. Étaient au rendez-vous la bonne ambiance, le
froid, le soleil et le manque de neige ! Ce fut, malgré ce manteau neigeux faible, une très belle rando .....sans raquettes. Nous avons fait le tour du Petit
Ballon , rigolades, blagues, anecdotes de jeunesse racontés par Bernard G
et Robert M. qui nous ont bien fait rire.

- Photo de couverture Christian Haeffelé

Bulletin d’information publié et imprimé par l’Union Touristique
les Amis de la Nature - section de Colmar.
Siège social : 36 chemin du Natala 68000 Colmar.
Responsable de la publication : Isabelle Reinartz.
Membres du comité de rédaction : Robert Fehlmann, Christian
Raymond, Robert Mangin, Isabelle Reinartz, Christian Haeffelé.

Texte Sabine
Photos Robert M
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Course de ski, janvier 2015
Centenaire des Amis de la Nature de Colmar, une clôture en beauté.
En 2014, les Amis de la Nature de Colmar ont célébré leur centième anniversaire par une série de manifestations : plantation d’un arbre et concertapéritif au Natala, repas festif dans la salle des Catherinettes pour les
adhérents, journée conviviale au refuge pour la section, exposition photos
itinérante et édition d’un livre(*).
La clôture des festivités s'est déroulée au refuge du Schnepfenried le weekend des 24 et 25 janvier 2015, avec les sections haut-rhinoises des Amis
de la Nature et une délégation d'une association bâloise.
Le samedi soir, environ 40 skieurs se sont élancés sur l'une des pistes de la
station pour une descente aux flambeaux. Arrivés en bas de la piste, tenant
haut leur flambeau, les skieurs ont entonné la chanson de « Joyeux anniversaire » avec joie et bonne humeur.
À leur retour, ils se sont retrouvés pour déguster un excellent vin chaud au
tour d'un feu de camp allumé près du refuge.

Avant la lecture du palmarès et la distribution des coupes, des médailles et
des challenges, notre nouvelle Présidente, Isabelle REINARTZ, a prononcé
une courte allocution au cours de laquelle elle a remercié toutes les sections
présentes. Elle a également adressé ses chaleureux remerciements à la
famille Miclo et aux pisteurs de la station du Schnepfenried qui ont tout mis
en œuvre pour que la descente aux flambeaux et la compétition de ski se
déroulent dans les meilleures conditions, ainsi qu'à l’équipe des mercredis
des neiges des A.N. Munster, qui a géré toute la partie technique slalom avec
Claude Geissler. Enfin, elle a félicité tous les bénévoles de la section qui ont
assuré l'intendance et la préparation des repas.
Grâce à la générosité des nombreux sponsors, le palmarès était très garni.
Les challenges « Jeunes » et « Départemental » ont été remportés par la
section du Val d’Orbey. Les coupes pour les meilleurs temps femme et homme ont été attribuées respectivement à Mathilde Wassner, section du Val
d’Orbey avec 39.06 et Marcel Clur, section de Munster avec 34.09.
(*) : Le livre est en vente au prix de 15 € et à commander à :
president@an-colmar.asso.fr
Texte Philippe
Photos Agnes et Isabelle

Le dimanche matin un groupe d'une vingtaine de marcheurs est parti faire le
tour du Schnepfenriedkopf en raquettes, sous la conduite de Robert et de
Jean-Claude. Dans le même temps 45 skieurs de tous âges s'affrontaient
dans le cadre de la compétition départementale des Amis de la Nature pour
remporter les challenges remis en jeu chaque année.
Après ces efforts, tout le monde s'est retrouvé au refuge pour le vin d'honneur et une délicieuse tartiflette.
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Sortie printannière
Un groupe de courageux AN s’est donné rendez-vous ce
dimanche 29 mars pour une sortie printanière, à Fréland, où régnait un temps pluvieux et venteux. Pour cette première sortie, Jean-Claude nous proposa de
découvrir la richesse des paysages du pays Welche.
Un groupe partit à pieds pour affronter le raidillon, seule
difficulté de cette sortie, et l’autre rejoignit en voiture
le parking du Stand de tir, pour cheminer ensuite ensemble, à travers pâturage et forêt jusqu’au Col de Chamont qui culmine à 679
mètres. Un vent violent
soufflait à cet endroit où il
ne faisait pas bon de
s’attarder pour admirer
deux sculptures modernes.
Sur le parcours de belles
vues sur le village de Fréland, et sur les nombreuses fermes parsemées sur
les versants de la montagne.
A présent on change de
versant et on embrasse la vallée où se niche Lapoutroie.
Au loin,on distingue parfaitement la tour du Faudé. Le
chemin descend doucement pour emprunter une ancienne voie romaine puis le sentier devient un peu plus
abrupt. On chemine en lisière de forêt de ce petit Jura
Alsacien au caractère pastoral. Quelques primevères
et ficaires font timidement leur apparition ainsi que le
soleil.
De très belles fermes se succèdent avec leur lot
d’activités champêtres dans un paysage enchanteur,
au terme d’une balade d’environ deux heures.
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Texte et photos Robert M

Concours photos
Lors du congrès départemental qui s’est tenu cette
année à Guebwiller le dimanche 15 janvier, les organisateurs ont proposé un concours photos .
Le thème spécial était « les vignes en automne » et les
participants avaient aussi la possibilité de proposer
des photos en thème libre.
Fernande Fehlmann a cartonné en remportant le premier prix du thème imposé et Christian Haeffele, loin du
maître, a grappillé l’un ou l’autre prix .
L’essentiel était de participer.

2e prix Thème imposé
Coteau de Sigolsheim
C. Haeffélé

Christian Haeffele

1er prix Thème libre Fernande Fehlmann
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2e prix Thème libre
Vue Ile
C. Haeffelé
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Cher(e) Amis de la Nature,
J’ai le plaisir de t’inviter, ainsi que tes amis à la :

RENCONTRE DU 1er MAI, AU NATALA
Programme de la journée
8h30 Accueil des participants et présentation des différents circuits
9h

3e prix Thème imposé
Géométrie viticole
C.Haeffelé

Annonces
A noter dans vos agendas :

Départs pour les différents circuits
ð
ð
ð
ð
ð

Rando‑cyclo d’environ 20 km et 40 km
Vélo muguet en famille
Promenade pédestre dans la forêt du Neuland
Marche nordique
Circuit VTT

12h Pique-nique dans le Parc du Natala
Un barbecue est mis à disposition des participants, pour le
pique-nique (repas tiré du sac), avec possibilité de faire des
grillades.
Le bar sera ouvert. desserts, boissons et café seront proposés
à la vente.

Journée de travail au Natala samedi 25 avril.
Dimanche 14 juin : Repas des vétérans au refuge.
Rencontre départementale à Metzeral le 21 juin.
Fête champêtre au Natala dimanche 5 juillet

e fais un appel aux patissiers et patissières de notre section pour
la confection de desserts qui seront proposés à la vente.
En espérant vous retrouver nombreux à cette rencontre conviviale,
je t’adresse un cordial
BERG FREI
La Présidente
Isabelle REINARTZ

8

9

Balade Vélo et Découvertes
dimanche 7 juin 2015
Après la trêve de 2014 liée à l’organisation du centenaire de la
section, la fameuse balade « vélo et découvertes » se peaufine
actuellement dans la tête de Philippe et Christian.
Retenez dès à présent cette sortie incontournable qui permettra à chacun de partager une belle journée de convivialité.
Comme toujours, les cyclistes se verront gratifiés d’une balade
de 40 ou 50 km bien répartis sur la journée avec deux visites
au programme.
Ainsi, les amis motorisés pourront nous rejoindre tout au long
de la journée pour participer aux visites et partager avec nous
à midi le pique-nique tiré du sac.
A ce jour, le choix se porterait sur la visite d’un village qui est
une perle du vignoble et la découverte ou redécouverte d’un
parc très agréable.
Le circuit vélo sécurisé avec très peu de dénivelé longe la route
du vin.
En attendant faites chauffer vos montures, procédez
à
l’entretien et aux réglages d’usage de vos petites reines.
Nous comptons sur vous.
Philippe Bury et Christian Haeffele

Il reste quelques places, le délai d'inscription est
prolongé au 2 mai 2015, en ouvrant également
l'invitation à vos familles, sympathisants et amis.
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Annonces
Rencontre ONI 14 juin 2015
La rencontre d’été de l’ONI se déroulera
dimanche 14 juin prochain à Schopfheim.
PROGRAMME :
- Accueil
- Visite guidée de Schopfheim ou marche aux alentours
- Repas en commun
- Moment convivial.
Participation : 20,00 €
Date limite d’inscription : mercredi 20 mai 2015.
Pour plus de détails et inscription, s’adresser
à Bernard G.

Lily Wagner nous a quitté samedi 28 février 2015. Le comité de
rédaction présente toutes ses pensées de soutien à son époux André,
sa sœur Jeanine et leurs familles.
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Nous vous proposons dans le cadre de la fête de la montagne, 2 circuits en marche
nordique le 27 juin autour du Schnepfenried
1ere activité pour marcheurs confirmés : le tour du Schnepfenried, parcours
d'environ 7,5 kms en marche nordique.
2ème tour en initiation: Découverte des fermes d'environ 2,5 kms en marche nordique.
Matériels à prévoir :
Venir avec vos bâtons de marche nordique, chaussures de randonnée, gourde
d'eau, barre de céréales, habits en fonction de la météo.
Possibilité de location de bâtons de marche nordique (2 euros) en les réservant
obligatoirement à l'avance à l'adresse : amisdelanaturedecolmar@gmail.com.
Le Rendez-vous est prévu à 9h30 devant le refuge des amis de la nature de Colmar
au Schnepfenried.
Nous vous remercions de nous informer de votre participation et de la location des
bâtons de marche nordique en nous écrivant à l'adresse mail suivante :
amisdelanaturedecolmar@gmail.com.
Au plaisir de vous y retrouver.
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