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30 ans de présence en Alsace! 

Que de chemin parcouru! 

Merci à celles et ceux qui ont œuvré durant 
ces  30 ans pour arriver à cette nouvelle 
olympiade pleine de promesses. Notre acti-
vité sportive est reconnue.  

Activités d’itinérance, de randonnée clas-
sique, de marche nordique et de Rando 
Santé® . 

Après 30 ans, il est grand temps de changer 
de braquet :  

Faire en sorte que tous les acteurs de la 
randonnée se retrouvent autour d’un 
même objectif: « le randonneur ».  

Œuvrer tous ensemble pour le Tourisme en 
Alsace en liaison avec les Communautés de 
communes et leurs Offices de Tourisme. 

Faire en sorte que nos itinéraires soient des 
parcours de qualité avec un but historique, 
touristique et environnemental. 

Bon anniversaire à tous les licenciés de la 
FFRandonnée Alsace,  

JC DAUSSY, président du comité Alsace 

Dates à retenir 
Dimanche  

5 septembre 2021 

Salon des associations du Pays 

de la Zorn 

Salle polyvalente de 10h à 18h 

à Schwindratzheim 

Mardi  

7 septembre 2021 

Randonnée tout public ani-

mée par le Théâtre des 2 

Haches 

Parc des Sports, départ à 

14h00 à Haguenau 

Mercredi  

8 septembre 2021 

Année du handicap, randon-

née guidée et commentée 

Parc des Sports, départ à 

14h00 à Haguenau 

Vendredi  

10 septembre  2021 

Conférence de David Le Bre-

ton, Marcher la vie: le goût de 

la randonnée 

Foyer Capito, 42 rue Neuve 

19h30 à Haguenau 

Samedi 

11 septembre 2021 

Rando France Bleu, buvette et 

animation cor de Alpes avec 

Vents du Nord 

Parc des Sports, départs à 

9h30 et 14h00 à Haguenau 

Dimanche 

12 septembre 2021 

Randonnée musicale de parc 

en parc animée par le Théâtre 

de la Chimère 

Halle aux houblons, départs 

groupés à 14h00, 14h30 et 

15h00 à Haguenau 

Dimanche  

12 septembre 2021 

Salon Sports de nature  

organisé par le CDOS67 

Plan d’eau de Brumath  

De 10h à 18h 

Samedi  

19 septembre 2021 

Rand’O Folies 

Buvette et Rando nocturne 

Château de Wilwisheim 

À partir de 18h 

Dimanche 

20 septembre 2021 

Rand’O Folies 

Rando tous publics, marche 

nordique et Rando Santé®  

Château de Wilwisheim, dé-

parts à 9h00 et 14h00, à Wil-

wisheim 
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Itinérance avec Terre d’Est-UNAT 

 

TERRE D’EST, membre de l’UNAT, est un acteur majeur dans notre région pour le Tourisme Social et Solidaire. 

L'accessibilité au tourisme est restée la principale préoccupation du tourisme social mais de nombreux défis 

paraissent aujourd'hui tout aussi importants tels que les questions d'équité et de solidarité avec les commu-

nautés d'accueil et l'empreinte écologique des activités touristiques sur les territoires. 

Début octobre 2020, Mélanie KUNTZ, alors directrice générale de Terre d’Est et Jean-Claude DAUSSY, prési-

dent du comité des territoires d’Alsace de la FFRandonnée, signaient une convention de partenariat 

«Compagnon de Route®». 

Outre la présence de l’ensemble des établissements de TERRE D’EST sur notre site Web, cette convention 

prévoit la création d’un sentier d’itinérance dans les Vosges du Nord entre les établissements de la coopéra-

tive Terre d’Est de Gœrsdorf et de Marmoutier, soit plus de 100 kms en 6 jours. 

Quelques lieux et curiosités situés sur le parcours (non exhaustif) : 

1er jour : Gœrsdorf à Oberbronn. Le parc Frédéric à Woerth, le sentier des Turcos, le plan d’eau de Wol-

fartshoffen, Niederbronn les Bains et les ruines du château de la Wasenbourg. 

2ème jour : Oberbronn à Lichtenberg. A découvrir la tour du Wasenkoepfel, les cols de l’Ungerthal et d’Holde-

reck, le château ruiné du grand Arnsbourg et bien sûr, à l’arrivée, le château du Lichtenberg. 

3ème jour : Lichtenberg à La Petite Pierre. Traversée de Wimmenau avec l’église Saint-André, la « Maison 

Suisse » et le musée puis le rocher Ochsenstall et les ruines du petit château de Meisenbach. 

4ème jour : La Petite Pierre à Neuwiller-Lès-Saverne. Passer par le « rocher de la grenouille », la « grotte de 

l’amour » et le château de Hunebourg . Coup de cœur sur les forêts et les points de vues. 

5ème jour : Neuwiller-Lès-Saverne à Saverne. Découverte du château ruiné de Herrenstein, le moulin Schwe-

ler, le château de Warthenberg, Le mont et la chapelle St Michel et bien entendu, le château des Rohan à Sa-

verne. 

6ème jour : Saverne à Marmoutier en passant par le château du Haut-Barr et le télégraphe Chappe, le grand 

et le petit Geroldseck, la tour et la grotte du Brotsch. 

Cette itinérance va ainsi permettre aux clients de Terre d’Est de randonner en toute sécurité entre les diffé-

rents établissements grâce au descriptif que le Comité est chargé d’élaborer mais également d’avoir l’assu-

rance de loger dans des établissements de grande qualité.  

 

 

 

 

 

 

      L’établissement de Neuwiller-Lès-Saverne   L’établissement de Gœrsdorf 



Le 4 mai dernier, malgré les contraintes sanitaires et en respectant nos statuts, nous avons pu organiser notre AGO élective 
pour l’olympiade 2021/2024. Après les rapports et comptes rendus votés à l’unanimité des présents et représentés, ce fut 
le temps de passer aux élections. Il en est ressorti la liste des élus suivants (avec leurs fonctions votées lors de la première 
réunion du comité directeur) : 

• Jean Claude DAUSSY, président 

• Jean Michel MALET, vice-président 

• Michel BOTTEMER, trésorier 

• Marianne WENDLING, secrétaire 

• Raymond KOLMER, président commission Pratiques-adhésions et vie associative 

• Emmanuel NOGUES, chargé des Compagnon de route® et des réseaux sociaux 

• Claude RAU, assesseur 

• Jean Paul FROELICH, assesseur 
A noter que Michel DIETZ, candidat élu en AGO a démissionné entre l’AGO et la 1ère réunion du comité directeur. 
Bernard Boos est chargé de mission pour le numérique et les licences comité. 
Malgré les difficultés sanitaires, toute l’équipe s’est immédiatement mise au travail pour réaliser les 3 PR du Pays Rhénan 
(voir article page7) et pour préparer les festivités des « 30 ans de présence de la FFRandonnée en Alsace », sous la conduite 
de Jean Michel MALET. 
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AGO du 4 mai 2021 à Haguenau 

Baliseurs 

Vous êtes un randonneur, individuel ou membre d’un club. Vous suivez avec confiance le  balisage. 

Vous appréciez la qualité et la fiabilité des itinéraires. Ceci est l’œuvre des 6 000 baliseurs béné-

voles de notre fédération, mais ils ne sont jamais assez nombreux. 

Vous recherchez une activité bénévole afin d’aider le comité Alsace dans ses tâches, c’est le mo-

ment de devenir « baliseur-collecteur». En effet, notre comité avec ses 19 PR labellisés et son   

GR®P, soit plus de 250 km d’itinéraires en Alsace recherche des personnes qui pourraient prendre 

en charge la surveillance du balisage une à deux fois par an sur un ou plusieurs itinéraires ou aider 

à la maintenance de ces balisages (à définir avec le comité). 

 

Pour cela, nous allons programmer début 2022 à Haguenau, au siège de notre comité, un stage de 

baliseurs sur 2 jours, qui vous propose d‘apprendre les règles d’un balisage conforme à la charte fédérale, la lecture de 

carte, l’initiation au GPS. Ce stage est ouvert à tous les licenciés. Il sera totalement pris en charge par le comité Alsace 

pour les licenciés qui s’engageront à suivre l’un ou l’autre de nos PR. Pour information, la carte de baliseur avec  assu-

rance IRA est prise en charge par la FFRandonnée Alsace. 

Contenu du stage : orientation, utilisation des outils et techniques préconisés 

dans la Charte Officielle du Balisage et de la Signalisation, sensibilisation à l’en-

vironnement, responsabilité, sécurité, assurance du baliseur, statut des 

voies… Les stages spécifiques GPS sont accessibles via le site de la fédération à 

la rubrique formations.  

Pour toute information quant aux modalités d’inscription, s’adresser dans un 

premier temps par mail au Comité Alsace, 

territoires-alsace@ffrandonnee.fr 

convivialité et pause entre amis…         



LES SAMEDIS 9 et 16 octobre 2021 À MITTELWIHR (68) 

Le Comité de la randonnée pédestre des territoires d’Alsace organise une nouvelle session de formation-information Réus-

sir sa Rando ouverte à tous les publics.  

"Réussir sa Rando", ce sont deux journées de formation-information animées par des animateurs brevetés de la      FFRan-

donnée qui vous permettront de découvrir des techniques simples et efficaces pour randonner dans les meilleures condi-

tions.  

Accessible à tous, que l'on soit licencié ou non à la FFRandonnée, petit ou grand marcheur, la formation s’organise en mo-

dules thématiques  sur 2 samedis :  randonner avec une carte, s’orienter en randonnée, préparer sa randonnée, bases des 

GPS via les smartphones et un complément sur la couverture assurance individuelle ou groupe. 

Horaires : 9h00 à 16 heures environ avec pause déjeuner vers midi (repas et boissons tirés du sac, café offert). 

Lieu de formation: le Centre International de Séjour « Le Mittel »,  16, rue du 

Bouxhof - 68630 MITTELWIHR  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place via: 

https://alsace.ffrandonnee.fr/html/4062/reussir-sa-rando  
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Réussir sa rando: reprise en octobre 

Mon GR® préféré en Alsace 

Avec votre aide, le « GR® 5 La Traversée du Massif des Vosges » peut devenir le GR® 

préféré des Français !!!  

 

Pour la 5ème année consécutive, La FFRandonnée propose aux Français d’élire leur 

GR® de cœur à travers le jeu-concours « Mon GR® préféré 2022 ». 

 

Synonymes d’aventure et d’évasion, lieux de découvertes, de rencontres et 

d’échanges, les célèbres GR® - itinéraires de Grande Randonnée balisés en blanc-

rouge - représentent aujourd’hui un patrimoine fort de 95.000 kilomètres. Il en existe 

plus de 345 en France dont 4 en Alsace. 

 

En novembre prochain, tous les Français seront invités sur MonGR.fr, à découvrir ou redécouvrir huit d’entre-deux, en 

compétition pour le titre de « GR® préféré des Français » et à voter pour leur favori. 

Le GR® 5 qui traverse notre région du nord au sud au départ du col de l’Engin, près du Donon jusqu’au Ballon d’Alsace vers 

le sud, possède les paysages parmi les plus beaux de France.  

Ce GR® est matérialisé sur le topoguide: « La Traversée du Massif des Vosges ». Il est complété vers le nord du massif des 

Vosges par le GR® 53 jusqu’à Wissembourg. 

En votant pour cet itinéraire vous mettez en avant sa qualité et ainsi démontrez l’attrait touristique de l’Alsace. 

Autre petite particularité de ce dernier, il est balisé par un rectangle rouge et est entretenu par nos amis de la fédération 

des Clubs Vosgiens. 
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FFRandonnée: 30 ans en Alsace 

 

1991 - 2021 : 30 bougies à souffler  

Oui, déjà 30 ans que dure cette belle et noble aven-

ture de notre Fédération en Alsace, il fallait juste y 

croire.  

Aujourd'hui l'aventure continue avec de nouvelles 

ambitions, la première étant de réussir la semaine de 

manifestations du 7 au 12 septembre prochain, mani-

festations auxquelles vous êtes toutes et tous cordia-

lement invités.  

• Mardi 7 septembre : Randonnée tout public, animée par le Théâtre des 2 Haches, à la décou-

verte de la "Balade du Sandhaas" ; départ à 14h00 au Parc des Sports à Haguenau.  

• Mercredi 8 septembre : Dans le cadre de l'année du handicap, randonnée guidée et animée 

pour personnes en situation de handicap issues des structures spécialisées locales; départ à 

14h00 au Parc des Sports à Haguenau.  

• Vendredi 10 septembre : Soirée d'inauguration des 30 ans de la FFRan-

donnée en Alsace en présence de Brigitte SOULARY, présidente fédérale, ainsi 

que de très nombreux invités et partenaires. Conférence de Monsieur David 

Le Breton, professeur à l'université de Strasbourg, sur le sujet : « Marcher la 

vie...le goût de la randonnée ». La conférence sera suivie du verre de l'amitié. 

Début de la conférence à 19h30 au Foyer Capito, 42 rue Neuve à Haguenau 

(ouverture des portes à partir de 19h15)  

• Samedi 11 septembre : Rando FRANCE BLEU : rando classique, marche nordique, rando san-

té, buvette et petite restauration, animation par les Sonneurs de Lembach (cors des Alpes) ; 

Départ à 9h00 et 14h00 au Parc des Sports de Haguenau pour toutes les disciplines  

• Dimanche 12 septembre: Randonnée musicale de parc en parc animée par la troupe des 2 

Haches, buvette. Départ à 14h, 14h30 et 15h, Halle aux Houblons à Haguenau. Nous vous 

attendons nombreux, venez découvrir les 

Vosges du Nord et les nombreuses curiosités de 

la Ville de Haguenau.  

Renseignements au 06 30 95 12 08,  

Jean Michel MALET, vice-président et responsable de 

l’organisation de cette manifestation. 

30 ans de FFRandonnée  



Grâce au Pass Découverte, vous pouvez en tant que randonneur individuel participer à un évènement organisé par un 

club ou un comité. Vous bénéficierez ainsi d’une assurance adaptée à la randonnée pédestre. 

Vous n’aurez pas besoin d’un certificat médical sauf sur demande de l'organisateur. 

Le Pass Découverte vous couvrira pour les activités suivantes : 

• Pratique d’une activité dans un comité ou un club affilié 

• Participation à un séjour organisé 

• Suivi d’une formation parmi les stages «  Pratiquer, thématiques, Réussir sa randonnée ». 

Tarifs pour la saison 2021/2022 : 

Pass découverte 1 jour = 7 € 

Pass découverte 8 jours = 9 € 

Pass découverte 30 jours = 15 € 

 

En pratique, c’est simple, les comités et les clubs FFRandonnée proposent des activités et manifestations au grand public. 

Les participants s’y inscrivent et recevront un Pass Découverte de la durée adéquate. 

Plus d’informations : https://www.ffrandonnee.fr/adherer/pass-decouverte/tout-sur-le-pass-decouverte  

 Nous vous rappelons que  pour obtenir le mot de passe et accéder à vos informations  auprès de la FFRandonnée, il 

nous faut  impérativement votre adresse mail.  
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Pass Découverte 

RGPD et diffusion de l’information 

Le RGPD, c’est le « Règlement Général sur la Protection des Données ». Il concerne notre comité des territoires d’Alsace 

ainsi que les clubs adhérents qui traitent des données personnelles (votre adresse mail entre autre).  

 

Il est alors indispensable et obligatoire que nous disposions de votre consentement afin de pouvoir vous inscrire dans nos 

listes de contacts et de diffusions, ceci afin de communiquer avec vous et partager avec vous les informations générales de 

notre CDRP Alsace. Ces communications sont non publicitaires, mais vous informent sur l’agenda de nos manifestations, 

sur les différentes festivités auxquelles participe notre comité, les itinéraires, les pratiques, la formation, les licences ou 

adhésions, nos partenaires membres associés, etc… 

Avant fin 2021, l’objectif du comité Alsace est de finaliser cette démarche afin de se mettre en conformité avec ce règle-

ment. 

 

Ainsi il est indispensable que vous vérifiez avec le club auquel vous adhérez que votre consentement a bien été donné par 

un acte positif clair (souvent un formulaire établi par votre club).  

A noter que le silence ou l’absence d’action de la personne concernée ne vaut pas consentement ! 

 

Une communication sera faite à chacun des responsables des adhésions dans les clubs afin de s’assurer que le consente-

ment de chaque adhérent  a bien été noté pour la nouvelle saison 2021-2022, faute de quoi nous ne pourrions plus vous 

adresser d’informations. 

Dossier important à suivre! 



Office de tourisme du Pays Rhénan 

A l’automne 2020, la Communauté de communes du Pays Rhénan nous a sollicités pour réhabili-
ter 3 itinéraires créés en 2003. Il s’agit: du circuit de la Pomme, du circuit du Castor et du circuit 
du Cygne. La crise sanitaire ayant bousculé bien des engagements, ce n’est qu’au printemps de 
cette année qu’une petite équipe de baliseurs a pris en main ce dossier en effectuant les relevés 
terrain et en proposant à l’Office de Tourisme le détail de notre proposition, tableau et cartes à 
l’appui. 
 
Par la délibération du 29 mars 2021, la communauté de communes du Pays Rhénan a confié au Comité des territoires d’Al-
sace la gestion du PR17 Circuit de la Pomme, PR18 Circuit du Castor et PR19 Circuit du Cygne.  
Malgré le confinement, malgré la météo exécrable en cette fin de printemps, ces 3 itinéraires furent balisés pour la fin juin 
2021  la grande satisfaction de tous les acteurs de cette opération. Un remerciement particulier aux responsables de l’OT 
Drusenheim pour les cafés et les viennoiseries qui ont mis du baume au cœur de nos trois baliseurs. 

 
Après ces opérations d’installation, le temps est venu d’effectuer tous les contrôles nécessaires afin que ces 3 
itinéraires soient labellisés et ainsi paraissent sur les cartes IGN TOP25 lors de leur prochaine édition. Les dos-
siers validés, ceux-ci sont à la signature des élus de la Communauté de Communes du Pays Rhénan. 

 
Ce sont maintenant huit itinéraires labellisés disponibles dans le Pays Rhénan qui permettent une meil-
leure offre pour le tourisme local. Ils sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site du 
comité des territoires d’Alsace de la FFRandonnée et sur le site de l’Office de Tourisme du Pays Rhénan. 
Une convention de maintenance est en cours de réalisation afin que chaque année, ces itinéraires  
soient vérifiés et entretenus par les équipes de la FFRandonnée ceci pour les pérenniser dans le temps. 
 
Une réflexion sur une organisation de sorties guidées durant les prochains été est à l’étude, ce qui per-
mettrait un partenariat plus important entre notre comité et l’Office de Tourisme. A suivre! 
 

Réunion des dirigeants de clubs, des animateurs et des partenaires le 23 octobre 2021 

Si les conditions sanitaires le permettent, le samedi 23 octobre 2021 à l’Auberge de jeunesse des 2 Rives à Strasbourg, aura 
lieu une réunion conviviale et d’information entre les élus du comité, les présidents et dirigeants de clubs affiliés, les ani-
mateurs diplômés, mais aussi nos partenaires et Compagnon de route® . Des sujets comme: la dématérialisation de la li-
cence, le Pass Découverte, le RGPD, la mise en ligne de nos itinéraires au plan Grand Est et national dès 2022, les questions 
d’assurances et de formations, etc… seront à l’ordre du jour. Une petite randonnée le long du Rhin, ainsi qu’un repas pris 
en commun seront prévus. 

Dès fin août, vous serez contacté pour vous y inscrire, l’ordre du jour sera établi pour cette date. 

Réservez cette date dans vos agendas, mais dès à présent vous pouvez nous contacter pour plus d’infos 

 

JUILLET  2021 

Comité des territoires d’Alsace, 9 rue Meyer  67500 HAGUENAU 
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