La vie autour du chalet Haus
Knacks, bières, VTT et rencontres entre les membres les 10 et 11 septembre 2016
Un beau week-end au chalet Haus ; la météo nous a bien aidés.
Samedi après-midi Thomas nous avait concocté un tournoi multi possibilités et un concours de tirs. Les
équipes de deux ou de trois se sont rapidement prises au jeu. Mauvaise foi et mètre furent souvent de
sortie. Mais tout est rentré dans l’ordre à la fin puisque les deux vainqueurs furent le président et le viceprésident. La soirée estivale avait le goût des choses simples.
Le lendemain même décor mais les boules sont remplacées par des roues. Comme la veille tout roule.
Sept courageux parcourent le grand tour avec un petit crochet par Pelage.
C’est encore une belle tablée à midi qui anime notre chalet.
Sûrement à refaire.

Les trois chalets du 22 au 24 juillet 2016
Jacques et Luc ont relevé le défi de relier les trois chalets en marchant et en courant. Ils ont commencé par
une belle soirée au calme et à la fraicheur au chalet
Haus. Le vendredi ils ont parcouru 32,1km en 8h24 (3,8
km/h) avec 1097 m de dénivelé positif (D+) et 1214 m
de dénivelé négatif (D-) en passant par le Climont, le
col de Sainte-Marie-aux-Mines. Ce n’est pas sans mal
que Vincent, qui assurait la logistique, les a rejoints le
soir, en voiture ! Ils ont passé la nuit dans un abri déjà
bien occupé !
Le samedi passage au dessus du col des Bagenelles, col de Louchbach, col de la Schlucht où il reste des
bars ! (30,8 km en 10h09 (3,03 km/h) avec D+ 1330 m et D- 1000 m). Soirée sympathique à la Campanule
avec des faucheurs, des ronfleurs et des pas ronfleurs !
Dimanche, rejoints par Jonathan ils chaussent leurs baskets et après avoir passé le sommet du Hohneck
continuent en petites foulées dans la brume et le crachin . C’est à midi qu’ils arrivent au Bockswasen où
Geneviève et Vincent sont là pour les accueillir et leur permettre de retourner à leur point de départ
. C’est à midi qu’ils arrivent au Bockswasen où Geneviève et Vincent sont là pour les accueillir et leur permettre de retourner à leur point de départ. (23,8 km en 3 h 36 (6,6km/hD+758m et D-715 m)

La vie autour du chalet du Bockswasen
Réunion de comité au Bockswasen le 18 juin 2016
Comme l’année dernière nous avons délocalisé notre réunion de
comité et accueilli Donald qui n’était pas venu au Bocks depuis
plus de vingt ans.

Fête au Bockswasen le 18 juin 2016: on tire mieux les bières que les flèches.
Pour réussir une belle fête au
Bocks, vous prenez une tireuse à
bière, un arc et des flèches, un
cul d’agneau, une quinzaine de
membres et d’amis, une météo
acceptable (pour ce printemps
un peu pourri). Voilà, il suffit de
laisser œuvrer notre viceprésident pour le repas, laisser
couler à flot la bière, organiser
quelques recherches de flèches (parce que parmi nous il y a des maladroits) et le tour est joué.
Encore une petite balade vers le Hilsen le dimanche matin et vous rentrez chez vous contents et prêts à
attaquer une nouvelle semaine.

A la découverte de Belenos avec VAL, le 20 août 2016
« Volcanisme et mythologie autour du Petit-Ballon » était le thème de la sortie organisée par VAL
(Vivre à Linthal) à laquelle se sont associés les Vosges-Trotters. Le point de rencontre était l’auberge
Wicky au Hilsen. De là découverte du lieu dit Schnapsacker, explication de l’évolution géologique du
Petit-Ballon qui s’illustre par les pierres dressées (Steinberg) ou les pierriers (Steinmauer).
Hubert Martin de l’association VAL a passionné les participants en parlant du dieu Belenos, du pasteur
Gonthier Ochsenbein, …

C’est bien sûr du travail, c’est aussi de préparer une bonne table, de partager le bonheur de la
convivialité avec nos jeunes voisins de la ferme Rothenbrunnen, ...

Un week-end comme autrefois les 1er et 2 octobre 2016
Quelques VTS ont pris le train comme autrefois et ont passé un week-end calme au Bockswasen.
Pendant ce temps, Vincent a participé à une sortie culturelle organisée par l’association VAL où d’autres
associations du massif étaient conviées. Le point commun de ces deux événements étant la pause café
au Bocks !

