La vie autour de nos chalets
Les 16 et 17 janviers 2016: Week-end raquettes autour du Bocks
La neige est arrivée au dernier moment et a permis au petit groupe présent d’admirer les paysages
immaculés. L’accueil au chalet a été comme d’habitude bonifié par de délicieux repas, cette fois-ci
concoctés par Luc.

Ski de fond jeunes au Champ du Feu
Cette année, les séances d’apprentissage du ski de
fond ont repris pour le bonheur des petits et
g
r
a
n
d
s
.
Les participants, déjà présents en 2014 ont vu qu’ils
n’avaient rien oublié et ont pu progresser dans la
maîtrise technique de ce sport sous les conseils de
nos moniteurs ESF, Antoine et Sébastien.

Du 06 au 07 février 2016: Raquettes et techniques alpines à la Campanule
Bourrasques de vent le samedi, pluie le dimanche, manteau neigeux plutôt absent : les raquettes sont
restées au refuge ! Il a quand même été possible de randonner le samedi, un peu à l’abri : vallée de la
Wormsa par les lacs, vallée du Frankenthal en remontant vers les Trois Fours et, il a été impossible
d’échapper aux rafales de vent sur les crêtes ! La partie technique alpine, qui avait commencé dans le
refuge s’est limitée à des exercices de sauvetage le long d’une paroi de rocher du lac du Schiessrothried.
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19 au 21 février: Traversée Campanule-Bockswasen:
Le week-end a commencé par une belle soirée chez Mariette et Claude au Gaschney.
Le lendemain matin, tout le monde s’est mis en route, mais il a fallu se résoudre à faire demi tour avant
d’arriver au Hohneck à cause d’un vent terrible. La traversée s’est faite en passant par les lacs du
Schiessrothried et du Fischboedle, par Metzeral et Sondernach. Pendant la montée, et avant l’arrivée au
Bockswasen le groupe a chaussé les raquettes. Tout le monde est arrivé trempé au chalet, accueillis par
Geneviève, Vincent et Guy. Cette année, Guy avait concocté une succulente choucroute.

20 mars 2016: sortie du président:
Belle journée ensoleillée, œcuménique, qui a démarré à Fouday, au pied du massif du Champ du Feu,
pays du pasteur Oberlin. Après un moment culturel sur la tombe du pasteur, le petit groupe grimpe vers
Solbach, le mont Saint Jean, le sentier des mariés ombragé par les érables, Bellefosse. La pause déjeuner
se fait sur le magnifique mamelon du lieu-dit la Boucherie, ce qui permet d’admirer les magnifiques
paysages alentours. Au retour passage par l’église de Blancherupt pour admirer les 12 tableaux sur la vie
du Christ.

10 avril: sortie VTT au Champ du Feu:
Six vététistes ont pu profiter de cette belle
journée ensoleillée et des plaisirs de la
montagne à vélo.
Tout le monde espère que les 10 et 11
septembre il sera possible d’ajouter, à la sortie
des deux roues, le tir à la carabine, avec un
moniteur ESF .
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