
1 JANVIER 2018 N°49

!1

GRAND ANGLE 
SÉJOUR À L’ILE 

D’YEU

Union Touristique les Amis de la Nature 

Section de Colmar

VOS SORTIES 
WEEK-END À 
COCHEREN

ACTIVITÉS 
LA FÊTE DE NOËL

S’KAASBLATT
Bonne et Heureuse Année 2018



1 JANVIER 2018 N°49

 

Sommaire 
• L’édito  3 
• Sorties et activités :  
Week-end à Cocheren  6 

Un canal, une ville… À vélo et à pied  8 

Randonnée au Taennchel  10 

 Petits tours à Zellenberg  13 

Travaux et AG au refuge 15 

Réunion au Natala 21 

Tables rondes au Natala 24 

Journée récréative au refuge 25 
Le dimanche des vétérans 26 

Noël au refuge 28 

• Grand angle : 
Séjour à l’Ile d’Yeu  18 
• Agenda  30 
• Carnet 31 

!2

Comité de rédaction :  
Agnès Bury 
Christian Haeffele 
Isabelle Reinartz 
Gérard Walz 

Merci pour leur belle 
contribution à : 
Laurence Oudin 
Monique Schlick 
Lilah 
Laurence Routier  
Frantz Reinartz 
Francis Vendangeot 
Bernard Gutzwiller  
Gabriel Kammenthaler 
Jean-Claude Caspard 

Mise en page : 
Julien Kauffmann 

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. 
R e s p o n s a b l e d e l a 
publication : Isabelle 
Reinartz. 

Photo de couverture : 
Gérard 
photo de 4e de 
couverture :  Frantz 



1 JANVIER 2018 N°49

Edito 
L’année 2017 a permis de constater que notre planning d’activité a eu moins de succès 
auprès de nos adhérents. Quelles en sont les raisons, est-il trop dense ?  
Souhaiterais-tu le renouveler par d’autres activités ? 

2017 vient de se terminer et des questions de fonds apparaissent sur le manque 
d’engouement des adhérents, d’où le thème annoncé au congrès national en 2018  : La 
fédération quel futur ? Quelle organisation ? Quelle stratégie pour son développement ? 
Les courriels de la fédération nationale ont été transférés en te proposant de renvoyer tes 
suggestions et remarques. Le comité n’a réceptionné aucune réponse. Prends le temps de 
la réflexion après lecture des pages suivantes. Je me tiens à ta disposition pour collecter 
tes idées et les transmettre au congrès. Ce dernier est ouvert à tous, viens y apporter ta 
contribution. 

J’ai la sensation que notre société nous offre tellement de sollicitations que la tête nous 
tourne. Contrairement à nos vétérans qui favorisaient les sorties Amis de la Nature et 
cultivaient des évènements avec les copains des autres sections, nous, nous avons perdu 
ces habitudes. 
Faut-il simplement se rendre à l’évidence que les générations changent, ce mouvement 
moteur au siècle dernier pour faire sortir les ouvriers de la ville pour leur faire découvrir 
les bienfaits de la nature… est-il en train de se perdre ??? 
Sommes-nous dirigés vers d’autres priorités ou besoins ? 

Autour de moi je constate que nombreux adhérents sont investis dans plusieurs 
associations, souvent à des postes de responsabilités, d’autres gèrent une présence 
nécessaire auprès de leurs familles ou de la vie citoyenne. 
Cela empêche-t-il de t’investir dans notre propre section ou aux sections voisines ?  

Je souhaite qu’à travers ces engagements multiples, ces synergies potentielles, s’activent 
des ouvertures et des échanges à venir. 

Nous baignons dans un immense potentiel de ressources humaines, de compétences, de 
savoirs. 

Chacun d’entre nous en posant son infime contribution, nous permettra de cultiver notre 
si riche patrimoine associatif. 

Que 2018 soit pour chacun riche de paix, d’amitié, qu’elle déborde de petites joies au 
quotidien et que tous tes souhaits se réalisent. 

Berg Frei,  
Isabelle 
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Montreuil, le 17 octobre 2017  

Thème du 33ème congrès de L’Union 
Touristique les Amis de la Nature Fédération 
Française  
La Fédération….  
Quel futur ? Quelle organisation ? Quelle stratégie pour son 
développement ?  

Constat :  
Le nombre d’adhérent.e.s est en constante diminution et notre fédération vieillit (perte 
de 200 adhérent.e.s encore cette année). Le renouvellement ne se fait pas partout. Les 
adhérent.e.s de moins de 40 ans sont minoritaires. Les 18/30 ans sont très faiblement 
représentés.  

Alors que les associations similaires aux nôtres sur le plan des valeurs, attirent les 
jeunes, celles et ceux qui ont connu le mouvement très jeunes avec leurs parents restent 
rarement.  

Des sections s’essoufflent et vieillissent. Quatre sections se sont dissoutes cette année. 
Les responsables en place peinent à trouver des volontaires pour les remplacer ou ne le 
souhaitent pas ? L’organisation des activités ne repose que sur un petit noyau de 
personnes. D’autres sections, au contraire, se développent grâce à la mise en place de 
nouvelles activités. Mais elles restent rares.  

La fédération peine à constituer son Conseil d’Administration, le Comité Directeur, voire 
le Comité National (7 élus sur 9 postes à pourvoir statutairement).  
Notre mouvement connait un déficit de notoriété (il n’est pas connu) et est assimilé 
parfois à une secte ou à une association écologique (confondu avec les Amis de la Terre, 
par ex).  

Après de nombreux échanges avec des adhérent.e.s et des sections et après en avoir 
débattu au Comité National et au Comité Directeur, nous vous soumettons les 
propositions suivantes :  

- Développer notre communication avant tout sur nos hébergements.  

Nous considérons que leur gestion nous distinguent d’autres associations et nous 
permettent de remplir nos objectifs d’utilité sociale et sociétale.  

- Multiplier les points d’entrée possibles d’adhésions, par exemple, permettre une 
adhésion directe à la fédération, celle-ci s’engageant ensuite à encourager l’adhérent.e à 
se rapprocher d’une section. Charge à la section de se rendre suffisamment attractive 
pour retenir l’adhérent.e en son sein.  
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- Gagner en visibilité en modifiant le nom de la Fédération. Pour s’aligner sur les autres 
fédérations Amis de la Nature, nous proposons « Amis de la Nature France 
» (proposition du Comité Directeur/Comité National).  

- Définir les types de partenariats souhaités par les sections sur le plan national et 
donner mandat au Comité National pour étudier la faisabilité et finaliser les conventions.  

- Aider les sections à encadrer les activités d’enfants et de jeunes en favorisant la 
formation d’animateurs BAFA (co-financement fédération / régions / départements / 
sections) et ainsi fidéliser et responsabiliser les jeunes éligibles à cette formation. 
Donner mandat au Comité National pour étudier la faisabilité et d’éventuels partenariats 
avec d’autres organisations, tels que la Ligue de l’Enseignement.  

 - Revoir l’organisation de la Fédération et travailler sur les thématiques suivantes :  

o L’articulation entre le Comité National (bureau) et le Comité Directeur (conseil 
d’administration)  

o Le mode de représentation des sections (difficultés à retrouver un représentant 
dans certaines régions)  

o Une organisation plus participative et moins hiérarchisée  
o Le développement de réseaux thématiques (maisons, environnement, formation, 

communication….)  

- S’améliorer dans la transparence et dans l’ouverture (exemple : ouverture des comités 
de sections, régions, départements à tous.tes les adhérent.e.s avec un droit de 
participation aux discussions …)  

- Adapter le vocabulaire Ami de la Nature au vocabulaire associatif standard (dans les 
statuts et le règlement intérieur, de la Fédération jusqu’à la section en passant par ceux 
de la région et du département)  

- Aider les adhérent.e.s susceptibles de prendre des responsabilités à se former  

- Encourager à respecter la limitation des mandats quel que soit le poste – s’inspirer de 
solutions trouvées dans certaines sections ou régions (nous vous invitons à partager 
votre expérience lors du congrès)  

Nous proposons que toutes les décisions prises en congrès se transforment en actions 
concrètes. Nous établirons pour les prochaines équipes du Comité National et Comité 
Directeur une feuille de route pour les 3 ans à venir.  
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Sorties 
Week-end à Cocheren 
  par Philippe photos Christian 
Le week-end des 13 et 14 mai, seize Amis de la Nature de Colmar se sont rendus à 
Cocheren (Moselle) chez leurs homologues de la section locale. 
Ils se sont retrouvés sur le parking de covoiturage de la rue de la Semm et se sont 
regroupés dans les véhicules. 

Arrivé sur place, le groupe a pris un repas tiré du sac avant de partir pour une marche 
facile de 3 heures guidée par Marc et Jean-Claude, deux amis de Cocheren. 
Au cours de cette marche à travers la forêt du Warndt, le groupe a découvert  la carrière 
de sable  de Barrois. 120 millions de m³ de sable de remblais ont été extraits entre 1920 
et 2003 pour permettre le remblayage hydraulique des exploitations minières.  Les 
guides ont expliqué les techniques d’exploitation du charbon et ont insisté sur la 
biodiversité de ce site rendu à la nature et appelé aujourd’hui le petit Colorado. 
Après l’effort, le réconfort. De retour au refuge, les colmariens ont invité leurs amis de 
Cocheren à prendre l’apéritif puis ils ont dégusté un excellent repas préparé par des 
membres de la section locale. 
Le lendemain matin, le groupe s’est rendu à Sarreguemines pour visiter les musées 
consacrés à la faïence, toujours guidé par Jean-Claude. 
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Première étape : le Moulin de la Blies et ses jardins où toutes les phases de la production 
des articles en faïence (depuis la préparation de la matière première jusqu’au produit 
fini) sont présentées. 
Deuxième étape  : le Musée de la Faïence avec une multitude d’objets qui ont fait la 
renommée de Sarreguemines en France et à l’étranger. 

Après cette visite 
et une balade sur 
les r ives de la 
S a r r e , l e s 
co lmariens ont 
pris le chemin du 
retour. 
Un grand merci à 
C h r i s t i a n p o u r 
l’organisation du 
week-end et aux 
amis de Cocheren 
pour leur accueil 
enthousiaste et 
sympathique ! 
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Sorties 
Un canal, une ville… À vélo et à pied. 

 par Isabelle et Christian 

Dimanche 2 juillet. 
Le départ de notre 
balade organisée 
par Claudine et 
Christian Haeffelé, 
é t a i t p r é v u à 
l’écluse de Niffer 
pour un circuit de 
5 0 k m e n v i r o n , 
d ’ a b o r d s u r l e 
chemin de halage 
d u c a n a l d e 
Huningue, puis le 
long des berges du 
Rhin. 
Une petite halte 
détente au parc des 
eaux vives de Huningue pour observer les manœuvres périlleuses des kayakistes en 
herbe et savourer de délicieuses bretzels offertes par Agnès et Philippe Bury qui nous ont 
retrouvés pour la pause méridienne. 
Nous traversons la passerelle des trois frontières pour pénétrer en Suisse.  
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Vers 13h, nous visitons 
la rive gauche du Rhin 
et le quartier St Alban 
et ses rues médiévales. 
Nous déposons nos 
montures au centre-
ville pour suivre les 
p a s d ’ E r a s m u s d e 
Rotterdam… à pied. 
Nous traversons la 
célèbre Marktplatz et 
son hôtel de vi l le 
remarquable puis nous 
cheminons dans des 
ruelles campagnardes 
p o u r r e j o i n d r e l a 
c o l l i n e d e  l a 
Cathédrale et sa vue 

imprenable sur le Rhin. 
Le cloître où repose Erasmus est un 
havre de paix et invite à découvrir les 
œuvres contemporaines en silence. 
Nous enfourcherons nos montures 
pour rejoindre la voie verte qui nous 
mènera tranquillement vers la 
frontière française. 
Le retour s’est fait tranquillement sur 
les berges du canal de Huningue. 
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Sorties 
Randonnée au Taennchel 

  par Isabelle 

Le 17 septembre, 7 randonneurs se sont retrouvés au départ du parking du village de 
Thannenkirch, situé en contrebas du Taennchel.  

Ce massif est réputé en Alsace, pour ses paysages rocheux uniques.  
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En traversant le village, nous découvrons de belles maisons et de magistrales résidences 
hôtelières, héritage de la station de cure fréquentée au siècle dernier pour soigner des 
affections pulmonaires. 

Ici et là nous admirons des sculptures en bois réalisées par les artistes du village. 
( Messieurs Bosshardt André et Pascal, sculpteurs de père en fils  http://
pascal.bosshardt.pagesperso-orange.fr/pages/index.html ) 

Nous nous attardons 
devant une fontaine 
représentant un tour de 
meunier, alimentée par 
la source St Anne  ; la 
statue en bois qui 
l’égaye présente Sainte 
Anne et la Sainte Vierge 
avec des décors de 
pommes de pins et de 
cerises, la cerise est 
d’ailleurs le symbole de 
Thannenkirch qui la 
fête début juillet lors 
d'un week-end festif et 
gourmand !  

Arrivés en haut du 
village et avant de nous 
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enfoncer dans la forêt, nous admirons une vue sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire.  

Un magnifique sentier nous permet l’ascension du massif en passant devant le 
«  Losbrunnen  », une fontaine qui, d'après la tradition locale, invite le randonneur à 
s'arrêter pour y boire un peu de son eau en formulant un vœu. Pour bénéficier des 
bienfaits de cette source il faut en boire et laisser couler un peu d'eau le long des mains.  
Nous arrivons à la « Roche des Cordonniers », son nom est lié à sa ressemblance avec le 
« formier » utilisé par les cordonniers pour ressemeler les chaussures.  
Puis le « Rocher des Géants » nous attire avec ses impressionnantes cupules sur son 
sommet et une belle vue vers Lièpvre, La Vancelle et le Rocher du Coucou.  
Ensuite notre chemin nous emmène dans le secteur du « Rocher  des Reptiles  », qui 
mérite bien son nom, tant nous avons la sensation d’observer des sauriens pétrifiés. 
Certaines rumeurs évoquent qu’il existe là un courant d'énergie avec des effets 
revitalisants et régénérateurs sur les personnes.  
Pour la pause méridienne nous trouvons un assortiment de rochers, sculptés à point 
nommé pour nos précieux popotins. Après cette pause réconfortante, nous cheminons 
jusqu’au « Rocher Pointu » ressemblant selon notre imagination à une énorme enclume 
ou à un sanglier assis. 
Arrivés au rocher de la Paix d’Udine, sur la pointe antérieure du Taennchel, nous 
contemplons un dernier panorama sur Thannenkirch, avant d’entamer la descente vers 
les carrefours du Hasenclever et du Cerisier noir. 
Sabine a rythmé le timing, afin que la pluie nous épargne jusqu’à quelques minutes de la 
fin du circuit. 
Je salue les participants et remercie les organisateurs pour cette merveilleuse journée 
passée à leurs côtés. 
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Sorties 
Un très doux après-midi d’automne, avec trois  
 jolis petits tours à Zellenberg 

 par Gérard  et Isabelle photos Jean-Claude et Gérard 
C’était le dimanche 1er octobre. 
Les premier et deuxième tours furent guidés avec beaucoup d’humour et de nombreux 
clins d’œil à  l’histoire par Jean-Claude Gaspard, maire de Zellenberg, en tenue de garde 
communal avec pèlerine et képi de rigueur !  
Deux circuits, l’un plus historique, celui dit des balcons tout autour du village et l’autre 
viticole sur une portion du sentier des Grands Crus nous ont permis d’admirer à 360° le 
paysage tout autour de Zellenberg avec de nombreuses haltes explicatives et 
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photogéniques devant des panoramas extraordinaires avec les premiers ors d’automne 
dans le vignoble.  
Le dernier tour, dans la salle des fêtes du village, était le plus attendu !  

Il a été préparé et 
c o n d u i t a v e c 
b e a u c o u p 
d’attentions autour 
du traditionnel vin 
nouveau d’une cuvée 
exceptionnelle cette 
année, d’un lard fumé 
à vous lécher les 
babines, des noix 
grasses à souhait, 
provenant du Natala 
d’une part et de Jean-

Claude d’autre part.  
En finale de délicieux desserts ont été accompagnés d’une tisane de simples du proche 
jardin du curé où nos vétéranes s’étaient reposées en lézardant au soleil. 
Ce fut donc un vrai régal, à tous points de vue ! 

Un merci (g)astronomique aux 
abeilles pourvoyeuses Monique S. 
et Isabelle, à Frédéric et Frantz 
pour les préparatifs, à Liliane et 
Jean-Claude pour les noix ainsi 
qu’à Jean-Claude Gaspard notre 
g u i d e p o u r s a c o n t r i b u t i o n 
chaleureuse et enrichissante. 
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Activités 
Pose des nouveaux plans de travail dans la   
 cuisine du refuge 

 

L'intendance du planning de 
gardiennage étaient difficile à 
gérer en 2017 par manque de 
gardiens. Votre engagement 
à assurer une garde au refuge 
au moins 1 WE/an, nous 
faciliterait cette gestion. 
Elisabeth est à votre écoute 
au 03 89 80 13 70. Merci 
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Activités 
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Sébastien fera une permanence 
pour la vente des cartes 
d'adhérent au Natala : le lundi 
22 janvier de 15 à 18h. 
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Grand angle 
Séjour à l’Ile d’Yeu 

  par Laurence photos 
Frantz et Francis 
Vingt-six membres de la 
section des Amis de la 
Nature de Colmar ont 
participé avec bonheur à 
un séjour d’une semaine 
du 22 au 29 juillet 2017 
sur l’île d’Yeu, au Village 
Océane du groupe Cap 
France, situé en face de 
l ’ e m b a r c a d è r e , 
localisation privilégiée 
p o u r p r o f i t e r d e 
l’intégralité des services 
de l’Ile. 

A 25 km des côtes vendéennes, l’Ile d’Yeu fait partie des plus belles îles de l’Atlantique. 
Cette île est uniquement accessible par bateau. D’une superficie de 23 km², l’Ile d’Yeu est 
un formidable terrain de découverte à pied, à vélo, en bus, en mini-train. 
Un pot d’accueil où toute l’équipe d’animation était rassemblée nous attendait à notre 

arrivée : le ton était donné, 
la cuisine serait concoctée 
exclusivement à partir de 
produits vendéens. 
P o i n t s s a i l l a n t s d u 
programme : concerts, 
soirée fruits de mer, sorties 
en voilier, randonnées à 
vélo à la découverte de la 
lande et des légendes autour 
des menhirs ou dolmens, ou 
en bus, projection d’un film 
documentaire sur la vie au 
port de la Meule au siècle 
dernier , pêche à pied, visite 
guidée de Port Joinville , 
lieu de séjour de Charles X, 
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re t raçant l ’h i s t o i re d e s  
conserveries de thon, le 
naufrage d’un sous-marin 
norvégien et du musée de la 
mer, de son cimetière avec la 
tombe du Maréchal Pétain, ou 
relaxation, yoga, plage… à 5 
minutes à pied seulement. 
A c h a q u e p a r t i c i p a n t 
d’organiser ses loisirs, en 
groupe, en couple ou solo, 
l’offre touristique étant très 
variée sur l’île, il y avait 
possibilité d’enrichir les 
propositions de Cap France en 
puisant dans les activités 
estivales : polyphonies corses 
avec le chœur d’hommes de 
Sartène, musique classique au 
Casino, ou concert rock au 
café “L’escadrille” et bien 
d’autres encore. 
Tous les membres des Amis 
de la Nature de Colmar 
gardent un excellent souvenir 
de ce 
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séjour au Cap France 
de l ’Ile d’Yeu et 
beaucoup savent 
d é j à q u ’ i l s y 
retourneront avec 
plaisir ! 
Laissons encore la 
parole à Lilah, 10 
ans,  
le lendemain de son 
arrivée … 

“ L e m a t i n , j e 
prends mon petit-
déjeuner. Quelques 
minutes après, nous 
a t t e n d i o n s l e 
moniteur près de 
l’entrée. Il nous 
emmena pas loin du 
gîte sur la plage. 
A p r è s q u e l q u e s 
explications, il nous 
d o n n a : s e a u , 
épuisette,  et c’est 
parti ! 

 Quelques heures 
a p r è s , n o u s 
i d e n t i f i o n s l e s 
spécimens attrapés 

dans mon seau, il y 
avait : 10 crabes, 20 
crevettes, 4 crustacés, 
2 coquillages et une 
anémone vilotte. 

Nous repartîmes en 
chantant. Arrivés au 
gite, il y avait des 
huîtres!”  
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Activités 
Réunion d’information au Natala 
 par Isabelle photos Frantz  

Les membres ont été conviés le 16 mai 2017 à une réunion d’information au Natala, suite 
à une demande d’adhérents souhaitant ce moment d’échanges entre eux et le comité. 

Chaque représentant du comité s’est présenté et a communiqué ses activités au sein de 
notre section, puis chaque responsable de commission a complété avec un résumé des 
travaux réalisés et des projets en cours. 

A mettre en pratique pour la gestion du refuge :  

✓ il est nécessaire de noter chaque résident, même pour les réservations exclusives, 
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✓ des fiches de liaison sont prévues pour noter des informations de 
dysfonctionnements, 

✓ en cas de rupture de matériels ou/et pour la gestion du stock une fiche est prévue, 
il suffit de la remplir et de l’ajouter au décompte. 
 

Infos : il est possible de vous abonner aux lettres électroniques de nos fédérations :   
           FFUTAN www.amis-nature.org et FDUTAN http://amisnature68.org/ 

Candidats volontaires très recherchés : 

Actuellement, des projets stagnent par manque de référent(es), le comité lance un appel 
à candidature pour faire le lien avec les fédérations départementale et nationale : 

✓ un correspondant, pour insérer des invitations ou des comptes-rendus de sorties, 

✓ un gestionnaire des circuits de randonnées pour leur transmettre des supports 
dans un format compatible avec leur système ou insérer directement les traces 
avec circuit, photo et descriptif sur leur site en s’inspirant des circuits sur l’espace 
loisirs IGN.fr. 

Sur le thème : « Quelle nouvelle activité, manifestation ou action pour notre section ? », 
voici la liste des idées émises durant la réunion.  

Le comité cherche des volontaires pour la mise en œuvre de ces suggestions. 
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➢ faire le tour des refuges pour collecter les infos concernant leur vente de boissons, 

➢ vente de T-shirts personnalisés ANC, 

➢ organiser un séjour de 2 ou 3 jours dans un refuge entre adhérents, 

➢ organiser un WE à thème pour que les nouveaux rencontrent les anciens, 

➢ participation à la sauvegarde des batraciens. 

La soirée s’est clôturée par un bien sympathique pique-nique. 

A 2018, pour une nouvelle réunion d’échanges, le samedi 28 avril ! 
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Activités 
Tables rondes au Natala 
 par Isabelle  
D e s t a b l e s 
rondes se sont 
tenues au Natala 
les mardis après-
midi de juin à 
mi-juillet. 

C l a u d e e t 
M a r t i n e 
Kauffmann ont 
a n i m é c e s 
rencontres les 
après-midis.  

C e  

«  stammtisch  » était centré 
essentiellement sur la collecte 
d’informations pour alimenter 
et consolider nos archives de 
photos argentiques.   
   

Pendant que certains étaient attablés à regarder les photos, 
d’autres transpiraient à grosses gouttes en jouant au tennis 
de table.        
  

J’avoue que le bienfait à l'ombre des grands arbres de notre 
magnifique parc du Natala, a contribué au plaisir de 
partager des rires et souvenirs. 
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Activités 
Journée récréative et 
de partages entre des 
adhérents ANC et des 
sympathisants au 
Schnepfenried le 
mardi 18 juillet 

 par Isabelle 
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Activités 
Le dimanche des vétérans au 
Schnepfenried 
 par Gérard photos Frantz et Gérard  

Les couleurs étaient aux gris à l’extérieur, la pluie les 
vernissait. 

Le soleil était à l’intérieur avec du rouge et du jaune en 
décoration des tables et de la salle du refuge. 
Le rouge correspond si bien à l’esprit des pionniers AN, à 
leur motivation, leur énergie et leur passion. 
Du jaune pour réjouir les cœurs et réchauffer les corps de 
tous les présents dès leur arrivée. 
Ces couleurs se sont bien installées en nous avec la 
gouleyante sangria-apéro accompagnée de succulents tapas. 
Elles nous ont stimulés tout autant que les épices orientales et le chorizo de la superbe 
paëlla de notre chef Yves, torero rayonnant et mitonnant devant les convives avec sa 

spatule XXL dans 
une gigantesque 
poêle ronde. 
U n e é c l a i r c i e 
providentielle a 
p e r m i s u n e 
c o u r t e s o r t i e 
dans la bonne 
humeur presque 
ollé-ollé pour la 
t r a d i t i o n n e l l e 
photo-souvenir 
d e c e t t e 
incontournable 
journée. 
L e s c r é a t i f s 
décors de table 
de Jeannette et la 
salade de fruits 
d é c l i n a n t e u x 
aussi de chaudes 
c o u l e u r s o n t 
e n t r e t e n u 
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lumière et gaieté au niveau des tablées.  
Avec entrain et encore une certaine tonicité résiduelle nous nous sommes séparés avec 
de chaleureux et ardents mercis à toute la dynamique et sympathique équipe qui a 

assuré le succès de cette brillante rencontre aux 
accents hispaniques.   
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Activités 
Noël au refuge du Schnepfenried 
 par Monique photos Laurence et Isabelle  

Le 9 décembre par une belle après-midi 
enneigée, 
 8 enfants accompagnés de leurs 
parents et grands-parents ont dégusté 
un bon chocolat chaud agrémenté de 
mannalas, mandarines et friandises. 
Puis un beau dessin animé a été 
projeté, suivi de la formation d’une 
chorale d’enfants et leurs parents 
qui à cœur joie ont entonné des 
chants de noël en attendant le 
Père-Noël.  
Le Père-Noël, accompagné 
de son renne conduisant 
une deux-chevaux à défaut 
de traîneau, était chargé de 
cadeaux dans sa grande 
hotte. Il les a distribués aux 
enfants sages.  
U n e d o u c e e t a g r é a b l e 
rencontre entre amis de la 
nature qui s’est terminée par un 
buffet de douceurs préparées 
par les membres.  
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Agenda 

Dimanche 14 janvier : une sortie raquette qui se déroulera sur les crêtes vosgiennes, 
en demi-journée. Itinéraire : Parking du Hohneck – Col du Wormspel – autour du 
Kastelberg – Ferme Auberge de Breizthouse, - Schmargult – Parking du Hohneck.  
Durée de marche 2 heures 30 environ. (6 km) Niveau de difficulté : facile.  
Rendez-vous  Place St Joseph à Colmar, départ est fixé à 13 h (possibilité de covoiturage) 
Au cas où l’enneigement serait insuffisant, un autre site sera proposé par les 
organisateurs. Pour tout renseignement s’adresser à R. Mangin (tél. 0389801370) ou J.-
C. Schubnel (Tél. 06 08 52 24 66) 

Week-end des 27 et 28 janvier : rencontre départementale de ski au Schnepfenried 
 Coups de mains souhaités : signaler votre présence à 
amisdelanaturedecolmar@gmail.com 

Week-end Raquettes des 10 et 11 février :  
organisé par notre Bernard Gutzwiller en Forêt-Noire avec hébergement en ½ pension 
au NaturFreundeHaus Brend  entre Furtwangen et Triberg, au Nord-Ouest de Fribourg, 
week-end partagé avec des amis du Club Vosgien de Labaroche.  
Précisions en temps utile par mail détaillé. www.naturfreundehaus-brend.panomax.com 
ou www.naturfreundehaus-brend.de          
Samedi 10 mars : journée de travail au Natala  
Samedi 17 mars : congrès départemental 
Samedi 25 mars : sortie printanière l’après-midi, précisions en temps utile 
Vendredi 30 mars au Lundi 2 avril : congrès national au Pradet, avis aux amateurs : 
se signaler à :  amisdelanaturedecolmar@gmail.com 
Week-end des 7 et 8 avril : journées de travail au refuge 
Samedi 21 avril : journée de travail au Natala 
Samedi 28 avril : réunion d’infos et d’échanges au Natala 
Mardi 1er mai : rencontre vélo et muguet au Natala 
Jeudi 10 mai : sortie culturelle organisée par Bernard Gutzwiller avec la section des 
NaturFreunde de Lörrach au Hartmannswillerkopf, visite guidée du site, repas à la 
ferme-auberge du Molkenrain, visite du refuge AN du Molkenrain                             
Précisions en temps utile par un courrier ou mail détaillé. 
Samedi 2 juin : journée de l’environnement, info diffusée en temps utile 
Week-end 2 et 3 juin : journées de travail au refuge 
Dimanche 10 juin : sortie pédestre la journée   
Dimanche 10 juin : rencontre ONI 
Dimanche 24 juin : rencontre départementale d’été au Treh 
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 Carnet 

Anniversaires :  

Le 30 juin, 
Marguerite Steinbrucker a fêté 
ses 90 ans. 

Le 15 août, 
Jeannette Kochersperger a fêté 
ses 90 ans. 

 

Le 9 mars, Jacqueline Flickinger 
les avait précédées pour fêter ses 90 
ans. 

Que les meilleurs vœux de toute la 
section les accompagnent ! 
  

Décès :  

D’anciens camarades de notre section nous ont quittés. 

André Husser, le 17 août, à l’âge de 83 ans. 

Lucie Fehlmann, le 21 novembre, à l’âge de 97 ans. 

Les Amis de la Nature de Colmar présentent à leurs familles leurs sincères condoléances. 
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Les deux pages de la dernière feuille de couverture de notre Kaasblatt vous sont 
réservées pour vous permettre, en expression libre, de partager une page avec les ANC … 

Il peut s’agir de poésie, d’une histoire, d’une lecture, d’une anecdote, d’une recette de 
cuisine ou de produit de nettoyage, de « trucs » pratiques, d’une présentation d’un lieu 
touristique, d’un gîte de vacances, d’humour, de santé, de conseils d'achats, d’adresses … 
une ou deux photos avec un commentaire … bref, divers autres articles sur la nature et la 
culture, l’histoire et les sciences, etc … peuvent s’y prêter ! 

Veuillez adresser votre page en format Word et les photos en .jpeg par mail avec votre 
nom et prénom à l'adresse mail de notre association en précisant « Pour la dernière 
page du Kaasblatt » 

amisdelanaturedecolmar@gmail.com 

Merci d’avance et bonne nouvelle année. 
L’équipe du Kaasblatt.
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