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Edito
INFOMAG

Nouveau format pour
notre magazine !

Nous privilégions
maintenant la version
électronique, plus
économique et évitant
les impressions papier
en grande quantité.

Cepandant, sachez
que vous pouvez
également en recevoir
une version papier si
vous le souhaitez.

Dans ce cas, n'hésitez
pas à contacter
Isabelle ou Christelle
qui vous l'enverront par
la poste.

Bonjour à tous,

Cette édition est la rétrospective des évènements qui ont
ponctué la vie de notre association en 2018.

Elle arrive un peu plus tard que d'habitude car nous avons
dû nous organiser différemment pour la mise en forme de ce
magazine.

Nous espérons que ce nouveau format vous plaira et vous
rappellera de bons moments de partage et de convivialité.

En mars 2019, Christelle Barilley a été cooptée au comité
pour succéder à Christian Haeffelé à la tête de la Commission
Tourisme & Communication. Elle a réuni toute son équipe
début avril pour la revue des activités à venir.

Nous comptons à présent sur vous pour participer nombreux
aux différentes activités qui sont organisées.
Jetez un coup d'oeil au planning et surveillez votre boîte mail
pour avoir tous les détails pratiques.

Cordial Berg Frei,

Isabelle



Après 2h de balade, retour au col de
Platzerwasel pour une descente sur Colmar
avec des paysages ensoleillés plein la tête.
Première sortie en raquettes pour certains
d’entre nous, mais on a hâte de remettre
ça ! Grand merci à Robert Mangin et Jean-
Claude Schubnel, nos guides, pour cette
belle initiation.

Texte : Christelle
Photos : Isabelle et Christian

Nos traces dans la neige
immaculée

La convivialité n’étant jamais en reste aux
Amis de la Nature, pain d’épices, vin
chaud, beerawecke ou brownies étaient
aussi de la partie (merci Francis, Robert et
Monique pour ces douceurs !).

Ce dimanche 14 janvier, quatorze Amis de
la Nature de la section de Colmar s’étaient
donnés rendez-vous pour une sortie
raquettes dans le massif du Schnepfenried.
Le soleil était au rendez-vous et donnait à
la neige des reflets étincelants. Le ciel
entièrement dégagé nous laissait découvrir
des panoramas splendides sur les
sommets des Vosges et même au loin on
pouvait apercevoir la ligne des Alpes.

Petite pause gourmande sous un
soleil magnifique

Sortie Raquettes au départ du
Platzerwasel



Week-end Raquettes en Forêt
Noire

Comme nous avions eu un vif succès
l'année dernière pour notre week-end
raquettes en Allemagne (malgré le
manque de neige), Bernard Gutzwiller
s’était réjoui de nous organiser en 2018
un deuxième séjour en Forêt-Noire du
samedi 10 au dimanche 11 février, à la
découverte des sentiers neigeux de cette
belle région et en commun avec le Club
Vosgien de Labaroche. Nous étions
hébergés au refuge des Amis de la
Nature du Brend près de Furtwangen.

www.naturfreudhaus-brend.de

Le samedi, après l’installation dans les
chambres et le pique-nique tiré du sac,
nous avons randonné l'après-midi autour
du refuge.
Dimanche ce fut la grande randonnée
concoctée par Bernard avec une visite
d'un autre refuge.



Texte à partir de l’invitation de Sabine
et Bernard

Photos : Isabelle et Jean-Claude



BALADE PRINTANIERE A
EGUISHEIM

Le dimanche 25 mars, Jean-Claude
Schubnel nous avait proposé une
balade dans le vignoble
d’Eguisheim. Le chemin emprunté,
sur le circuit circulaire bleu, domine
la plaine d’Alsace avec une vue sur
les trois châteaux et Husseren-les-
Châteaux. De retour à Eguisheim, la
rencontre a été agrémentée par une
petite visite du village et du parc des
cigognes.

Texte à partir de l’invitation de Jean-
Claude
Photos : Jean-Claude



Fête du Natala le premier mai 2018

Cette fois-ci … il n’a pas plu ! Le ciel
était bien chargé le matin, il s’est
déchiré l’après-midi et le soleil a trouvé
alors ses adeptes qui se sont
éparpillés sur la pelouse du Natala.
Faut dire que sans lui la matinée était
plutôt glaciale notamment pour les
mains sans gants sur les guidons des
vélos. Les différents circuits bouclés,
l’apéro avec les bretzels encore
chauds de Liliane était ardemment
désiré; ensuite le barbecue était le
bienvenu pour nos corps qui
grelottaient tout comme le café
accompagné d’une part (ou plus)
d’une des succulentes tartes … mais
vous l'avez compris : même les
babillages aux quatre coins ne
suffisaient pas à faire monter le
mercure.

Et voilà que le soleil récompensa les
plus obstinés en leur permettant de
prolonger l’après-midi à ne plus vouloir
s’en aller tant la lumière et la douceur
nous enveloppaient en agréable
compagnie par-ci, par-là dans un vert
printanier bien tendre. Oh temps
suspend ton vol … au-dessus de notre
nid douillet !
Ce dimanche a donc bien réjoui tous
les participants venus nombreux
s’égayer sur les routes, les chemins et
pistes cyclables puis autour des tables
réparties dans le parc.

Mention particulière aux
jeunes qui ont participé et un
bravo tout particulier aux plus
jeunes d’entre eux, Joseph
(6 ans) et son frère Léonard
(8 ans) : ils ont pédalé sur
leurs petits vélos tout le long
des 16 km à la recherche du
muguet.
Celui-ci nous attendait cette
année quelque peu
clairsemé dans le sous-bois
mais avec des corolles
étincelantes de blancheur
pour le plus grand bonheur
de tout un chacun(e).



Quelques images de cette belle journée

Texte : Gérard Photos : Gérard et Jean-Claude



SORTIE AVEC L'ASSOCIATION BUFO

Il était une fois, par un jour de printemps encore frileux, dans une nature plutôt engourdie,

une bien sympathique chasse aux œufs de grenouilles et de crapauds.

Daniel Holfert de l’Association Bufo ne nous cachera rien de leur vie secrète.

Il nous dira tout de l’intimité des rousses et des vertes, que pélobates, sonneurs ou agiles

voire accoucheurs ils peuvent être …

A la découverte des amphibiens ...

Mais nenni : point de bouts de nez, ni d’yeux ronds affleurant sur l’eau de l’étang de la Bumatt au-dessus de

Marbach.

Qu’à cela ne tienne nous sommes allés voir plus bas, le long du ruisseau s’en écoulant. Notre (im)patience

dans quelques ilôts de soleil fut récompensée par deux larves noires à 4 pattes avec un point blanc derrière la

tête. Ce sont là de futures jolies salamandres tachetées d’or ! Elles font l’objet de beaucoup d’attention et de

curiosité. Dans un pot qui passe de mains en mains, nous remarquons leurs branchies externes qui leur

permettent par la respiration de surmonter leurs émois.

Après les avoir relâchées avec beaucoup de précaution, nous voilà repartis avec entrain vers l’abri du Stauffen.

Pour notre pique-nique nous y avons grenouillé bien serrés tout en coassant avec allégresse autour de tisanes

et de chocolats partagés …

Nous avons appris bien des choses surprenantes sur les mœurs des Amphibiens …

Les chants amplifiés par des sacs vocaux gonflés chez les grenouilles, crapauds et rainettes sont audibles à des

km pour appeler un congénère, ou alors l’avertir et lui répondre.

Et non une Grenouille n’est point la Dame d’un Crapaud ! Et point de prince non plus en un quelconque

crapaud, encore moins de princesse même en une jolie grenouille, ne m’en déplaise …

Dans le cadre de l’évolution des espèces les amphibiens ont réussi à sortir de l’eau avec leurs pattes même

s’ils y retournent toujours pour y abandonner leurs œufs.

Sur terre ils peuvent respirer avec des poumons rudimentaires mais la part la plus importante des échanges

gazeux se fait par leur peau nue qui doit toujours rester humide.

Sur le chemin de retour nous avons pu observer des pontes de grenouilles rousses dans un bien joli marigot :

paquets de gélatine flottants qui évolueront progressivement en têtards gigotants …

A noter que si les grenouilles pondent leurs œufs en amas, les crapauds eux les pondent en cordons tels des

chapelets.

Leur stratégie de la quantité pour assurer la descendance avec un grand nombre d’œufs abandonnés vaut

celle de la qualité avec un ou deux rejetons qu’il faudra nourrir et élever car au final pour 1000 œufs pondus,

un seul deviendra un individu adulte !



QUELQUES IMAGES

DES PLUS BEAUX SPECIMENS

Texte et photos de Gérard



Le 10 mai 2018, sortie au Hartmannswillerkopf

Sortie organisée par notre ami Bernard Gutzwiller,
dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale
(14-18) et d’une rencontre avec les amis de la nature
de Lörrach. 20 participants des AN Colmar et 26 de
Lörrach se sont retrouvés.
Notre arrivée fut saluée par l’interprétation de 2 chants
de circonstance par la chorale de Lörrach. Ensuite
direction l’auditorium pour assister à la projection de
documentaires de l’époque retraçant la vie dans les
tranchées, suivie de la visite du musée où sont
exposées les armes et les munitions de l’époque et
notamment des fouilles archéologiques reconstituées à
partir d’éléments trouvés sur les lieux.
Le Hartmannswillerkopf est aussi nommé
Menschenfressenberg (mangeur d’hommes). Il culmine
à 957 m et fut le théatre de la plus sanglante des
batailles en Alsace. La visite se poursuivit par la crypte
où sont regroupés les ossements de soldats de
bataillons de différentes nations et se termina par le
mausolée dont chacune des quatre faces à une
signification particulière.
Le groupe se divisa en deux, les uns se rendirent à la
ferme-auberge du Molkenrain pour le repas de midi, le
2ème groupe se rendit au refuge des AN de Uffholz pour
un repas tiré du sac. Là-bas nous avons dégusté de
bonnes tartes confectionnées par les bénévoles de
service, dont l’accueil fut des plus chaleureux.
Sortie très intéressante sur le plan historique et si le
soleil n’était pas de la partie, nous l’avions dans le
cœur.

Texte : Aïcha Photos : Jean-Claude et Frantz



Le 24 juin la section de Mulhouse a organisé le 1er Défi

Nature (des épreuves par équipes, autant sportives,

culturelles que ludiques).

Jeunes et moins jeunes, ont participé le matin soit à une

randonnée pédestre, avec deux parcours proposés selon

les envies de chacun ou aux différentes épreuves du Défi.

Le palmarès et la distribution de prix ont été suivis par le

verre de l’amitié et un repas en commun.

Un grand bravo à tou(te)s les participant(e)s !

Rencontre départementale

Par une rafraîchissante forêt de feuillus nous nous
rendons à la ferme-auberge du Gsang qui nous
offrira un autre très beau point de vue sur la vallée
de Thann et le Fuchsfels. Le retour s’est effectué par
le Rossberg et un chemin à travers une belle forêt.

Texte à partir de l’invitation de Laurence.
Photo : Sabine

C’est Laurence Routier qui a organisé cette randonnée au

départ du Col du Hundsruck vers le Thannerhubel par un

chemin agrémenté de beaux rochers et de points de vue

sur les vallées de Thann et de Masevaux jusqu’à la plus

petite ferme-auberge du massif vosgien : le Rossberg.

Par le GR5 au niveau du chalet du ski-club de Mulhouse

direction le Belacker tout en admirant les vues

magnifiques offertes par les pitons rocheux (Vogelstein)

sur les deux vallées, le mythique lac de Kruth et sur les

deux ballons célèbres : le Grand et l'Alsacien !!

Journée de randonnée le 10 juin
14km au départ du Hundsruck



Sortie vélo découverte du dimanche 8 juillet.

Le départ était prévu à 9h sur le parking de
covoiturage au rond-point de la rue de la Semm. Le
circuit d'environ 65 km sous la houlette de Christian
Haeffelé nous a conduit à Sélestat par la voie des
canaux.
Après avoir garé nos montures, nous avons mis nos
pas dans ceux du lion et du géant Sletto. Le parcours
de la visite ponctué de 24 étapes nous a permis de
découvrir les sites les plus remarquables de la ville
comme par exemple : la commanderie Saint Jean,
l'église Sainte Foy, le jardin du dahlia ou encore les
remparts Vauban sans oublier le magnifique bâtiment
restauré de la Bibliothèque Humaniste.
Après une pause-café sur une terrasse, le retour s’est
fait par le vignoble.
Bien que le circuit ne présentait pas de grands
dénivelés certain(e)s ont profité de l’assistance
électrique de leur vélo, formidable outil qui a fait des
envieux en fin de journée …

Texte à partir de l’invitation de Christian
Photos : Gérard



Rencontre estivale des adhérents au refuge

A l'instar de la si belle journée partagée en juillet
2017 dans notre refuge, une rencontre a eu lieu
avec des ANC, leurs amis et familles le mercredi
25 juillet.

Photo : Isabelle

A gauche, petite pause pour nos joyeux
cyclistes à Sélestat



Séjour en Autriche du 11 au 18 août 2018

Nous pensions être une vingtaine de participants dans

le cadre du séjour d’été des A.N. de la section : nous
fûmes seulement 7.
A titre individuel, je pensais trouver notre gîte loin
d’une localité, il était en fait en périphérie de ville et
s’enorgueillit d’être à la fois le centre géographique du
pays et la capitale de la tenue traditionnelle, le Dirndl.
Nous avons surtout été impressionnés par la quantité
de belles truites dans la rivière. Les nombreux lacs, les
prairies d’un vert soutenu, les maisons fleuries et le
temps ensoleillé ont ravi les touristes que nous étions.
Bien sûr nous avons fait des randonnées après avoir
pris de l’altitude grâce aux cabines et profité de la vue
magnifique des montagnes.
La visite des mines de sel de Hallstatt fut un moment
mémorable : je croyais naïvement que nous allions
descendre dans les mines : que nenni, nous avons
monté, d’abord en funiculaire, ensuite à pied en ayant
été préalablement habillés ; la fin de la visite fut
agrémentée de descentes en toboggan et la sortie se
fit à bord d’un petit train.

Les mines de Hallstatt sont également un site
archéologique et à ce titre elles ont bénéficié du
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO,
les fouilles sont encore en cours.
Le volet historique a été la visite de Bad Ischl et la
« Kaiservilla » où a vécu l’impératrice Sissi.

Une autre grande attraction a été la montée en
télécabine jusqu’au Dachstein Krippenstein et la
petite randonnée jusqu’au panorama des « cinq
doigts ».
Les lacs de Grundlsee, Toplitzsee et Kammersee
sont très beaux, dans un cadre enchanteur, mais
il fallait les mériter : promenade en longeant le
doux clapotis d’une rivière, mini-croisière sur le
lac Toplitzsee et ensuite une mini-randonnée
nous ont permis d’accéder au Kammersee.
Après cette semaine bien remplie, il a fallu rentrer
et ce fut la tête pleine de souvenirs agréables que
nous avons quitté Bad Aussee et l’Autriche.

Texte : Rita
Photos : Jean-Claude



1err et 2 septembre, rand’eau en Suisse

Il aura suffi de 2h30 depuis Colmar pour découvrir la
région de Mythen : une région aux multiples lacs, aux
cimes et crêtes accessibles par des funiculaires dont le
plus raide du monde à Stoos. Mais voilà, notre groupe
constitué de 21 personnes a dû affronter des
conditions météorologiques difficiles. En effet, le 1er

week-end pluvieux depuis début juillet nous a été
réservé …
Samedi, après un pique-nique pris sur notre lieu
d’hébergement, 13 randonneurs ont bravé la pluie
pour un petit tour « panoramique » mais les
splendides lacs vantés dans les brochures étaient
dissimulés par les nuages. Le retour au chaud autour
du poêle dans le coquet chalet Schienberghütte « Im
Eigen » avec Ursula au fourneau, fut très apprécié
tandis que le reste du groupe « tapait le carton ». La
bonne humeur était au rendez-vous.

Le lendemain matin, à 8 heures, la webcam
située au sommet à 1932m montrait un ciel
dégagé. C’est donc plein d’entrain que nous nous
sommes dirigés vers le funiculaire empruntant
une pente à 110% puis le télésiège pour arriver
sur les crêtes … dans un épais brouillard ! Les
nuages avaient eux aussi fait l’ascension. Les
2h30 de marche se firent sans aucun point de
vue, quel dommage !
Seul le moral du groupe est resté au beau fixe
ces 2 jours. Il faudra tout simplement retenter
l’aventure pour nous éblouir de toutes ces cimes
et voir les lacs restés dissimulés à nos yeux mais
bien présents sur les photographies de l’office du
tourisme.

Texte : Christiane
Photo : Isabelle- Jean-Claude - Robert



La traditionnelle sortie vignoble et vin nouveau

Dimanche après-midi, le 30 septembre 2018, pour

nous mettre en soif et appétit, deux parcours, l’un de

3,5 km (dénivelé 150m) et l’autre de 6,5km (dénivelé

250m) étaient proposés par Jean-Claude Schubnel sur

les hauteurs de Wettolsheim, avec de superbes vues

notamment sur les 3 Châteaux et le Hohlandsbourg.

Vers 17 h nous avons retrouvé les non-marcheurs au

Natala pour apprécier notre traditionnel vin nouveau,

sans oublier lard et noix …

Texte à partir de l’invitation d’Isabelle

Photos : Isabelle et Jean-Claude

A gauche, arrêt sur image de la traditionnelle journée

des vétérans



Fête de Noël 2018 au refuge

L'équipe de préparation de la fête de Noël s'est

retrouvée la veille de l'événement afin de couper et

décorer le sapin, orner la salle de réception de boules

et guirlandes scintillantes et lumineuses.

La magie de Noël était au rendez-vous avec la neige, le

Père Noël, les conteuses, le film, les manalas, les

mandarines, le chocolat et le vin chaud qui ont ravi

grands et petits autour des tables joliment décorées.

Cette tradition perdure de génération en génération et

continue de réjouir nos cœurs.

Texte rédigé par l’équipe organisatrice

Photos : Isabelle



Passage dans l’an 9

(de la deuxième décennie du troisième millénaire)

C’est avec beaucoup d’entrain que des ANC et

leurs amis ont réussi à passer du 31 décembre

2018 au 1er janvier 2019 autour de fondues

chinoises à diverses sauces.

La fête a été préparée et vécue en parfaite

symbiose et en heureuse convivialité.

Gabriel, Jean-Claude et Gérard étaient aux

manettes et platines de CD pour allumer le feu,

avec des salsas des démons de minuit, pour une

nuit de presque folie aux rythmes dansés de

rocks, jerks, swings, madisons, twists et même

lambadas, tangos, valses, marches, slows … j’en

passe mais sans oublier quand même la

formidable chenille de la queue leu leu au cours

d’une totale bamboula !

Personne ne s’est retrouvé sans chemise et sans

pantalon et tout le monde au petit matin arrivait

encore à épeler D.I.S.C.O. sinon cela aurait fait

rire les oiseaux.

Que c’était bon pour le moral et nous étions tous

OK comme au temps des yés-yés ou des rockers.

Au temps présent nous nous sommes souhaités

au moins une autre occasion dans l’an neuf pour

nous retrouver entre ANC …

Le lendemain matin, le paysage autour du refuge

était saupoudré de neige comme un kougelhopf

peut l’être de sucre-glace … promesse d’une

année goûteuse à souhait.

Texte et photo : Gérard



- le 28 avril Camille, fille d’Anne-Sophie et Frédéric

Piccolo

- le 12 mai Elina, fille de Laura et Vincent Caspard

Bienvenue aux deux petites fées qui doivent combler

les heureux parents.

Carnet

Naissances

- Dellenbach Raymond

- Haase René

- Remetter Madeleine

- Remetter Nicolas

- Sacouman Francis

80 ans,

Un bel âge pour se reposer
Ecouter les oiseaux au soleil levant

Meilleurs voeux aux nouveaux
octogénaires


