VTT au Champ du Feu le 11 JUIN 2017
Pour sa troisième édition, la sortie VTT
s’est déroulée sous un ciel lumineux et
un soleil bienfaisant. Nous étions une
petite équipe de 6 cyclistes. Nous avons
parcouru le maintenant classique
circuit de ski de fond de 24 km faisant
une large ceinture autour du Champ du
Feu.
Le début du parcours nous transporte
avec facilité sous un chemin ombragé
en faux plat descendant jusqu’au col de
la Charbonnière. Le faux plat enchaîne
sur une vraie descente jusqu’à l’orée de
la Chaume des Veaux .

Petite remontée, pour se sentir pousser des ailes, jusqu’au site de décollage des parapentes au lieu dit
Pelage. La vue est très dégagée et vraiment jolie. On reprend nos engins à pneus, il faut maintenant
pédaler jusqu’à la Rothlach non sans effort. Petit détour jusqu’au rocher de Neuntelstein qui offre un des
rares points de vue du secteur, en particulier sur le Hohwald. Nous sommes à la moitié du chemin. On
repasse par la Rothlach et suivons les panneaux. Le circuit alterne avec chemins larges et sentiers étroits
bordés de jeunes sapins serrés. On débouche sur les chaumes du Champ du Feu. Un schuss rapide, qui
secoue bien, et on arrive sur les derniers mètres qu'on termine sur la route.

Le tour en VTT a été éprouvant pour certains…
En septembre nous espérons corser le tour en partant des alentours de Rosheim.
Alain
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Sortie Alpes du 14 au 16 juillet 2017
Enième weekend Vosges-Trotters Strasbourg et associés
en ce 14 juillet. Cette fois-ci les vaillants marcheurs se
sont retrouvés dans le désert de Platé, en France.
Le bus de Suzanne nous a déposé au téléphérique des
Grandes Platières. Nous avons franchi des lapiaz et
descendu des chemins caillouteux pour arriver au refuge
de Sales. Le samedi deux groupes se sont formés:
- Les plus fous furieux, guidés par Lulu et Olivier ont fait
le tour de la chaine des Fiz. Longue randonnée
technique de 23 km et 1510 m de dénivelé, un passage
délicat sur un mur de 150 m de hauteur avec corde,
échelle et rampes métalliques (Le Dérochoir), sensations

- Le deuxième groupe, guidé par Jean-Yves et
Benoit, est monté à la pointe de Sales (600 m de
dénivelé avec des passages sur des névés), où il a
pu admirer la chaine du Mont Blanc, le Buet et le
lac d’Anterne.
Le dimanche matin il a fallu se résigner à
redescendre, …
Bouquet final par la première dame, qui a préféré
regagner l’hôpital de Salanches par la voie des airs
de Platé.

Ces 3 jours dans les Alpes, agrémentés de bons repas,
et de moments bien sympathiques ont été possibles
grâce à nos gentils organisateurs ...
Stéphy a fait du ‘back office’ pour enregistrer les
inscriptions et négocier le tarif du bus.
Olivier, Lulu et Jean-Yves ont fait la reconnaissance et
finalisé les itinéraires.
Benoit, Olivier, Lulu et Jean-Yves ont encadré les
marches. Merci à eux !
Merci aussi à tous les participants qui ont permis à ce

2

Tournoi de boules le 23 septembre
Les cochonnets se sont sentis visés
Les boules ont claqué
dans l'air pur du Champ du Feu...
Des points disputés,
le mètre souvent nécessaire
Quelques rares carreaux
(sur le terrain pas sur la chemise)
Des rebondissements....
Peu de participants
Mais beaucoup de passion...
De l'eau et des boissons dorées
Et au final
Un lot original
Pour chaque participant
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