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INFOMAG
Comme annoncé dans les
bulletins précédents, nous
privilégions désormais le
format électronique pour
nos communications.
Cependant, pour ceux qui
collectionnent
précieusement les
Kaasblatts, il est toujours
possible de
recevoir un magazine
papier.
Rien de plus simple:
confirmez-nous
simplement par email que
vous souhaitez agrandir
votre collection et vous
recevrez votre exemplaire
papier par voie postale.

Bonne année 2020 !
Cette année 2019 qui s'achève a été l'occasion de tester quelques événements
nouveau format au sein de notre association. Citons notre sortie cyclotourisme le
long du Doubs qui a eu lieu sur un WE entier, nos premières journées détente le
lendemain des journées de travail au refuge et nos activités jeunesse avec notre
première participation à la fête de la nature organisée par l’Observatoire du
Neuland, notre animation pour les enfants de 5 à 15 ans en parallèle de la réunion
d'information au Natala ou la chasse au Père Noël au refuge.
Autant d'initiatives à poursuivre en 2020 pour favoriser l'intégration des enfants et
des jeunes parents au sein de notre association.
Autre temps fort en 2020: la rénovation complète du premier étage de notre
refuge avec un démarrage des travaux au printemps.

ADHESIONS 2020
Une permanence aura lieu
au Natala le 6 janvier 2020
de 15h30 à 18h30 pour
ceux qui n'ont pas encore
renouvelé leur adhésion.

Enfin, nous vivons depuis des années des bouleversements environnementaux
majeurs, comme le réchauffement climatique qui impacte fortement notre milieu
naturel. Dans notre belle forêt vosgienne, sapins et épicéas dépérissent au point
que les sylviculteurs étudient la possibilité d’y implanter des essences comme les
pins Laricio de Corse, de Calabre ou des cèdres de l’Atlas.
Et nous, quelles actions éco-citoyennes pourrions-nous entreprendre ?
Il est temps d’y réfléchir concrètement pour mieux protéger nos deux sites.
En 2020, mobilisons-nous pour une gestion plus vertueuse de nos déchets et
encombrants. Mettons-nous en chemin pour changer nos produits de nettoyage ou
en lançant des activités environnementales ciblées.
Pour l'heure, je vous souhaite de chaleureuses fêtes avec vos proches.
Un zeste de réussite, un soupçon de bonheur, une pointe d’humour, le tout arrosé
d’amour…Et 2020 aura une saveur inoubliable !
Cordial Berg Frei,
Isabelle REINARTZ
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A l'assaut de l'EuroVelo 6
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet
A peine remis de la randonnée vosgienne de fin
juin, un petit groupe des Amis de la Nature de
Colmar a décidé de participer à la traditionnelle
randonnée «vélo découverte» annuelle.
Il était question cette année de découvrir une
petite partie du tracée mythique de l'EuroVélo 6.
Ce tracé, appelé la route des fleuves, chemine sur
près de 3 600 km entre la mer Noire et
l'Atlantique.
Optimisant le covoiturage, le groupe est parti de
Colmar le samedi 6 juillet sous un ciel menaçant.
A l'arrivée à Baume-les-Dames, point de départ
de l’expédition, le ciel est prometteur et les Amis
de la Nature déchargent leurs montures du
fourgon affecté au transport des vélos.
Nous enfourchons nos vélos pour un aller-retour
d'environ 40 km entre Baume-les-Dames et
Roche-lès-Clerval.
Cette première journée de décrassage nous fait
découvrir le Doubs dans toute sa beauté.
Celui-ci flirte parfois avec le canal du Rhône au
Rhin.
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Soirée à Baumes-les-Dames le samedi puis
visite de Besançon le dimanche

Le dimanche, les cyclistes empruntent la piste qui
longe au plus près la rivière. Ce ruban nous entraîne
avec bonheur jusqu'à Besançon.
Le Doubs serpente avec nonchalance entre les
pâturages où paissent de belles Comtoises, mais
passe aussi près d'usines à présent désaffectées,
témoins d'un riche passé industriel, et qui ont laissé
place aujourd'hui à de beaux ports de plaisance.

A mi-chemin, le pique-nique tiré du sac est pris à
l'ombre d'un magnifique lavoir à Roche-lès- Clerval,
lavoir qui domine la rivière d'une centaine de mètres.
Au retour, nous découvrons Baume-les-Dames née au
pied d'une abbaye qui accueillait des abbesses de haute
noblesse.
Nous déambulons dans cette cité paisible à la
découverte de l’Église Saint-Martin et de belles
demeures ou cours particulières.

Vers midi, nous nous installons dans le petit train
touristique pour une découverte historique de
Besançon. Nous découvrons de beaux hôtels
particuliers à la pierre teintée de bleu.
Nous passons devant la maison natale de Victor Hugo
avant de grimper vers la citadelle, œuvre de Vauban.

En soirée, nous rejoignons une belle ferme-auberge sur
les hauteurs de la ville où nous partageons un excellent
repas confectionné exclusivement à partir de produits
de la ferme.
Rapidement, les Amis rejoignent leurs chambrées pour
une nuit de récupération.

Affamés, nous sommes attendus à la guinguette située
dans le parc de la gare d'eau pour partager un repas
champêtre. La guinguette est située dans un parc
monumental qui se love dans la boucle du Doubs.

•
Le retour vers Baume-les-Dames se
fait sans encombre et en compagnie
d'un jeune couple en chemin vers la
mer Noire.
Après un dernier petit verre de l'amitié
pris au bord du Doubs, l'heure du
départ a sonné.
Sur le chemin du retour, si certains
dorment déjà, d'autres réfléchissent à
la sortie vélo de 2020.
• Merci à Christian et Claudine pour ce
beau WE !

Texte et photo: Christian
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Les cimes du
Leman

«Jamais pays de plaine,
quelque beau qu’il fût, ne parut
tel à mes yeux. Il me faut des
torrents, des rochers, des
sapins, des bois noirs, des
montagnes, des chemins
raboteux à monter et à
descendre, des précipices à
mes côtés, qui me fassent bien
peur. »
Jean-Jacques Rousseau, dans
ses Confessions

Séjour d'été 2019
Habere-Poche (74)
Cette année les vacances des Amis de la Nature de Colmar nous amènent à HabèrePoche, sur les bords du lac Léman en Haute Savoie, à deux pas de Genève et tout près
de Thonon-les-Bains. Le territoire comprend 9 villages (Bellevaux, Lullin, Reyvoz, HabèrePoche, Saxel, Vailly, Villard et Mégevette) et surtout des paysages partagés entre lacs et
montagnes. Certains points de vue donnent même l’occasion de surmonter le lac Léman
et d’entrevoir le Mont-Blanc. Notre arrivée se fait sous la pluie. Dimanche pluie … jeux de
société, jeux de cartes…
Enfin, lundi le soleil refait son apparition et déjà un groupe de bons marcheurs se forme
pour une randonnée sportive à la journée - 19 kilomètres et 1200 m de dénivelé au
programme - pendant que d’autres visitent la commune d’Yvoire et s’offrent une minicroisière à bord du « Foué » sur le Lac Léman.
Depuis le large, nous apprécions les vues imprenables sur le bourg médiéval, ses
maisons en pierres, colorées de fleurs (site classé « Plus Beaux Villages de France »),
avec en fond, les chaînes de montagnes, de la mythique Dent d’Oche aux Crêtes des
Voirons. Nous naviguons dans le plus grand silence tout en appréciant le charme de la
Presqu’île du Léman.
Un commentaire permet de découvrir l’histoire du village, son port de pêcheurs, son
église … mais aussi de connaître la légende de la « Pierre d’Equarre ».
Mardi matin direction la Pointe des Brasses « C’est le Mont-Blanc à portée de main » dit
Eric (le guide de montagne de la semaine).
Un petit groupe des Amis de la Nature se balade au milieu des alpages au son des
clarines pour atteindre le sommet des Brasses et bénéficier d’une vue panoramique
exceptionnelle sur la chaîne du Mont-Blanc, le Jura, le Léman.
Pendant ce temps, un autre groupe prend la direction des Granges Mamet. Nous
cheminons au départ du village vacances vers le haut de la Vallée Verte en empruntant
un large chemin partant du premier lacet du col des Moises. De belles étendues vertes
nous accompagnent jusqu’aux Granges Mamet formant un groupe de chalets à l’orée
des bois.
Le soir, le village vacances nous propose un pique-nique « coucher de soleil ». Les Amis
de la Nature ne désirant pas faire la randonnée au Mont Forchat se rendent directement à
l’alpage où se déroule le pique-nique.
Les autres font l’ascension du Mont Forchat et l’itinéraire proposé se présente sous forme
de plusieurs boucles. La montée s’avère très raide en fin de parcours avec une pente de
28% et par quelques lacets accrochés à la pente, nous atteignons le sommet marqué par
la statue de St-François-de-Sales. De là, s'offre à nous une vue surprenante du « bout du
monde ». Un magnifique panorama à 360° sur la Vallée Verte, le Léman, les massifs du
Chablais et du Mont-Blanc cachés cette fois-ci par les nuages. Un apéritif s'improvise au
sommet: « Tchin ! A tous »
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Au sommet ou au pied du lac
toujours des paysages magnifiques !
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Une belle semaine en montagne

Puis nous redescendons vers l’alpage où le restant du groupe
nous attend pour le pique-nique avec vue sur le lac Leman.
Un instant magique et féérique nous attend, nous admirons
un splendide coucher de soleil sur le lac Léman. Les reflets
de soleil semblent petit à petit couvrir d’or le lac. Petite
anecdote de la part de notre guide Eric : « Quel est ce bruit
de galop dans la nuit ? Quelles sont ces ombres surgies du
marais ? …» Eric nous raconte l’étrange histoire du Cavalier
Noir et les événements surprenants marquant l’alpage.
Dominé par le Mont Forchat, cet alpage est un haut lieu
où les hommes et les femmes partirent à la conquête des
montagnes et marquèrent leur passage. Pendant 2 heures,
Eric nous plonge dans l’intimité de cet endroit magnifique, à
la fois grandiose et accessible. Par ses récits tout le long du
sentier du retour, il nous fait retrouver l’ambiance de l’époque
où l’on vivait et travaillait 4 mois par an à l’alpage.

Le mercredi matin une visite de la cave de la Tour de
Marignan nous est proposée. Monsieur Canelli-Suchet nous
ouvre les portes de son domaine et nous fait partager sa
passion pour le vin en dégustant des crus d’exception tels
que le Marignan perlant, le Marignan vieilli-chêne, le Rubis de
Boisy, la méthode traditionnelle, le chèvre…
L'après-midi, Julien (Directeur de l’établissement) nous
emmène faire une Balade aux châteaux des Allinges. Ce
sont deux châteaux sur une même butte qui furent longtemps
rivaux avant d'être démantelés. Cette courte randonnée
ensoleillée comporte quelques passages raides mais elle
permet de visiter les vestiges des châteaux, notamment une
chapelle romane, et de bénéficier d’un vaste panorama sur le
Léman.
Le jeudi, alors que certains partent pour une randonnée sur
la journée, d’autres font dans la bonne humeur de la
gymnastique et de l’aquagym.
Les marcheurs découvrent le col et la pointe de Chalune
(2100m) et certains ont même eu droit à la venue de la famille
marmotte, de mouflons et de chamois.
Pendant que les marcheurs marchent, nous empruntons,
l’après-midi, le chemin des écoliers. Autrefois, les enfants des
hameaux des alentours utilisaient chaque jour, hiver comme
été, ce sentier pour se rendre à l’école. Ce chemin nous fait
traverser des voies forestières, longer la rive gauche du cours
d’eau la Menoge, contourner le lac de Crossetaz, traverser
Torchebiset et revenir à travers les prés et les étangs.

Un peu de culture : la statue posée au sommet a été érigée
le 21 septembre 1898 pour célébrer le tricentenaire de la
conversion du Chablais au catholicisme par Saint François de
Sales, un ecclésiastique arrivé à Thonon en 1594.
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Vivement l'été prochain !

Le vendredi, un groupe s’en va avec Julien afin de visiter
Chamonix et faire une balade en balcon vers la mer de glace.
Le spectacle de Dame Nature reste exceptionnel.

Les vacances d’été sont maintenant derrière nous.
Elles nous ont permis de nous ressourcer, de faire le vide
dans notre tête, d’oublier le stress du travail et les soucis,
de respirer de l’air pur … et surtout de se retrouver entres
copains.

Pendant ce temps, un autre groupe visite la « Venise » des
Alpes qu’est la ville d’Annecy.
En premier lieu, je ne peux pas parler d’Annecy sans aborder
le lac. De mes souvenirs d’enfance, je ne m’imaginais plus
qu’il était aussi beau et immense. Je ne vais pas vous mentir,
le lac avec une météo exceptionnelle est digne d’une carte
postale.
Dans la vieille ville d’Annecy, nous en prenons pleins les
yeux. Des ruelles pavées, une vieille ville fleurie, des canaux
parsèment la ville et donnent un cadre romantique.
Certaines rues offrent des vues magnifiques sur les
montagnes environnantes.
Puis, nous visitons le château, qui abrite aussi différentes
expositions très intéressantes. Le point de vue depuis les
remparts, tant sur la ville que sur le lac, mérite à lui seul le
détour.

A l'année prochaine !

Petit clin d'oeil à Nicolas
Joyeux anniversaire
pour tes éternels 20 ans !

Texte et photos: Sonia Bach
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Bien belle journée, cette sortie du 29
septembre.
Point de rencontre: Eglise de Sigolsheim.
Et voilà que les 15 camarades se lancent pour
une marche de 2h30 dans les vignes sur les
hauteurs du village.

Sortie vin nouveau
29 septembre 2019

Le soleil est radieux et un petit vent doux est le bienvenu. La vue
est magnifique, les châteaux de Ribo, toute la plaine d'Alsace se
dévoilent.
Le clou du spectacle : les Alpes au loin. Juste magnifique !
Retour au parking et direction le Natala pour la collation.
Vin nouveau, lard, noix, raisin et différents pains sont dégustés.
Une bande d'amis fait le bonheur et met tout le monde en joie.
Merci pour ce bel après-midi !
Texte: Jacqueline
Photos: Christelle

9

Réunion de rentrée le 7 septembre au Natala
Ce samedi avait lieu notre traditionnelle réunion
d'information, occasion pour les adhérents de
rencontrer les membres du comité et d'échanger
sur la vie de notre association.
Une trentaine de personnes étaient présentes.
En parallèle, un challenge de jeux pour enfants
était organisé dans le parc et 15 amis de la nature
en herbe ont participé aux 9 ateliers proposés.
Connaissances de la nature et notions de
protection de l'environnement, stratégie et
dextérité étaient au rendez-vous sur ce parcours.
La pluie a précipité la fin du concours et la remise
des prix à l'équipe gagnante mais l'apéritif et le
diner sous l'auvent ont permis de prolonger la
soirée dans la bonne humeur.

Texte: Christelle
Photo: Isabelle
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En juillet, vétérans et vacanciers se sont
retrouvés pour un déjeuner festif au
refuge.
Soleil et bonne humeur étaient de la
partie comme en témoigne la photo du
haut.

Moments de
partage au refuge
pour les vétérans

Le 13 octobre avait lieu la traditionnelle journée des
véterans où 35 personnes avaient répondu présentes
(photo du bas)
Merci à Yves et à son équipe de les avoir gâtées !

Texte: Christelle
Photos: Isabelle
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Fête de Noël au refuge le 7 décembre
Rendez-vous était fixé à 14h30 pour une chasse
au Père Noel et 13 enfants étaient là pour relever
le défi.
Guidée par son capitaine (Lea ou Leana), chaque
équipe a résolu une dizaine de rebus et énigmes
pour retrouver le Père Noël en porcelaine qui
s'était retiré au frais dans le frigo de la cuisine.
En l'attendant l'arrivée du vrai Père Noël avec sa
hotte pleine de cadeaux, un atelier de bricolage
de Noël a occupé petits et grands et permis de
révéler un potentiel créatif jusque-là insoupçonné.
Bravo à tous pour vos Père Noël, bonhommes de
neige, maisonnettes, couronnes, bottes ...
Merci également à Corentin pour la co-animation
de la chasse au Père Noël.

Texte: Christelle
Photos: Armelle
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La rénovation du 1er étage est
lancée !

La commission refuge travaille depuis plusieurs
mois sur ce projet et a consulté de nombreuses
sociétés sur le sujet: un architecte d'abord pour
optimiser l'espace et définir les travaux à prévoir,
des professionnels du bâtiment ensuite pour leur
réalisation.

Pour organiser au mieux les équipes et
l'intendance, merci de vous inscrire auprès de
Robert Mangin (robert.mangin@calixo.net ou
03 89 80 13 70 ou 06 29 83 72 64).
Autre point très important
Il sera nécessaire de vider aussi tous les placards
du 1er étage: aussi si vous avez des effets
personnels dans ces placards, merci de les
récupérer impérativement avant le 21 mars.

L'analyse des devis est encore en cours
mais l'enveloppe budgétaire globale sera de
l'ordre de 170 000 euros.
Afin de minimiser les coûts, nous prévoyons de
réaliser nous-mêmes les travaux préparatoires et
faisons appel aux adhérents bricoleurs pour
débarasser les chambres, arracher le plancher et
casser certains murs.

Nous avons besoin d'huile de coude pour ces
travaux et comptons sur vous !!!

Pour nourrir ces travailleurs, une équipe de
cuisine et intendance sera également
indispensable.
Ces travaux préparatoires démarreront lors de
la journée de travail du 21 mars et se
poursuivront tous les jours (semaine et WE)
jusqu'au 5 avril.

Du fait des travaux, le refuge sera
totalement fermé au public du 21
mars au 3 mai inclus.
Le 2ème étage sera rouvert à
compter du 4 mai et sera seul
accessible pendant toute la durée
des travaux qui devraient s'achever
fin juin.
Sauf imprévu ou retard, il est prévu
de rouvrir le refuge début juillet.

Texte: Sonia
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Assoconnect: c'est parti !

Pour permettre aux Amis de la Nature de se
mettre en conformité avec la réglementation
générale sur la protection des données
personnelles (RGPD), la fédération nationale a
signé un contrat avec la société Assoconnect qui
met à la disposition des associations une
application conforme au RGPD permettant de
gérer les adhésions de façon centralisée et
sécurisée.

Outre la gestion sécurisée des adhésions et des
profils de nos adhérents, Assoconnect est aussi
un outil moderne de communication avec de
multiples fonctionnalités comme:
* mailings à tous les adhérents
* créations d'événements avec envoi des
invitations à tous
* mise en place de partage de photos ou de blog
pour échanger à l'issue de chaque événement

Le développement de l'application pour les
besoins spécifiques des Amis de la Nature a été
piloté et financé au niveau national et l'outil est
maintenant mis à disposition des associations
locales sans aucun coût additionnel.

et bien d'autres choses encore que nous allons
découvrir et tester en 2020.
L'association de Mulhouse était volontaire pour
tester cette application depuis début 2019 et
après plusieurs mois d'utilisation, le comité en est
pleinement satisfait.

Les adhésions 2020 seront donc enregistrées
dans Assoconnect et conformément à la loi, une
autorisation écrite de votre part sera nécessaire
pour permettre votre enregistrement. Pour ceux
qui n'étaient pas présents à l'AG de novembre, ce
document vous sera envoyé par email ou courrier
d'ici fin 2019.
Il peut aussi être signé lors de votre adhésion
auprès de Sébastien Tannacher.

Pour toute question, Sabine Deloux se tient à
votre disposition.

Voici ce que vous verrez en vous
connectant sur le site Assoconnect
des Amis de la Nature.
Un petit guide d'utilisation pour
gérer votre profil personnel vous
sera envoyé prochainement par
email.

Texte: Christelle & Sabine
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EN BREF

Ainsi va l'association
François Drusini nous a quittés le 25
mars à l'âge de 78 ans.
André Wagner nous a quittés le 28
septembre à 89 ans.
Nous transmettons toutes nos pensées
de soutien à leurs familles.

Carnet

Joyeux anniversaire à Nicolas et
Madeleine Remetter qui ont fêté leurs 80
ans respectivement le 1er Août et le 30
septembre 2019.
Tous nos voeux également à
Raymond Dellenbach qui fêtera ses 80 ans
le 25 décembre 2019.

Comité 2020
Suite à l'assemblée générale du 17 novembre 2019, les
changements suivants ont été enregistrés au sein du
comité:
* départ de Philippe Bury
* arrivée de Guy Studer
Les membres du bureau ont également été élus : Isabelle
Reinartz, Présidente, René Vogel, Vice-président et
Responsable de la Commission Natala, Monique Schlick,
Trésorière générale, Sabine Deloux, secrétaire générale,
Sonia Bach, Responsable refuge.
Les autres postes, dont les responsables de commissions,
seront désignés au comité de janvier.
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Appel à candidature
Fédération départementale
(FDUTAN)

Claude Muller, notre président départmental,
est à la recherche de son/sa Chargé(e)
de Communication pour la Fédération du
Haut-Rhin.

Au sein de la FDUTAN, le chargé de
communication est en charge de :
* Réaliser des revues de presse
(recensement des activités AN via la presse
locale)

Cette personne fera partie du
comité départemental qui se réunit 4 fois par
an à Colmar à la maison des associations .
Elle assistera aussi aux 2 réunions
annuelles des présidents (en février et
en octobre).

* Annoncer les manifestations à venir aux
adhérents
* Communiquer avec les médias locaux sur
la vie et les activités de l'association

Si vous êtes intéressé, merci de contacter
Isabelle Reinartz qui vous mettra en contact
avec Claude Muller.

* Enfin recenser toutes les informations qui
nous concernent ou pourraient nous
intéresser
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