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Multi neige à Combloux avec Yves du 6 au 13 mars 
  

 

 

 42 Randonneurs ont découvert Combloux, petit village typique au pied du 

Mont Blanc. La formule du séjour multineige attire toujours autant d’adeptes en 

montagne l’hiver.  

Le site offre une grande variété d’activités sportives et culturelles : raquettes, ski de 

fond, ski alpin et découverte du patrimoine local. 

Yves, organisateur du séjour, et les animateurs du club ont offert aux participants la 

possibilité de découvrir ou d’améliorer son loisir sportif. 

 Les randonneurs étaient logés en VTF. Ce séjour très réussi, dans une bonne 

ambiance, a  apporté à chacun une bouffée d’oxygène en altitude. 

Face à ce panorama grandiose, tous se sont imprégnés du silence des sommets. 

Avec… 

 

Yolande 

 

  

 Edmond 

 

  

Claude 

 

  

 Michel  
 

  

Le Herrenberg 

Le Rossberg 

Le Geishouse 

Le grand Ballon 

La vallée de la Thür 

Le Donon

  

 
 

Merci et bravo à tous les organisateurs et animateurs pour ces 

bons moments de convivialité et de découverte  



La Corse avec Edmond du 1er au 8 mai 
 

 KALLISTE « La plus belle »des îles de la Méditerranée 

selon les Grecs  a permis une indiscrétion exceptionnelle  à 14 

randonneurs (9 femmes pour 5 hommes) en ce doux mois de mai : 

Entrevoir ses charmes depuis les escaliers et balconnets qui 

escaladent ses monts et merveilles. 

 Que d’émotions et de troublants vertiges sur le chemin qui mène des 

calanques de PIANA à CORTE ! Emotions + quelques pantalons et tee-shirts mouillés le 

long de ces 100km de sentiers et de ces 3000m de dénivelé panachés d’excursions en 

bus, en bateau et…TRINICHELLU !  

 Quelques randonneuses ont en  même oublié  le droit chemin dés la 1ère 

journée.  Une autre a rendu l’âme, en tout cas, tripes et boyaux + petit déjeuner  dans 

une galère où « on se demande ce qu’elle était allée faire » ? Une autre encore a perdu 

la tête au point d’oublier armes et bagages et autres sous-vêtements dans une 

chambre d’hôtel. 

 Il fallait ces avatars pour tempérer les moments clés : La mystérieuse OSANI, La 

secrète GIROLATA, SCANDOLA et sa réserve, les traversées de torrents sur le 

sentier de GALERIA, et pour clôturer, les secrets de la nuit d’AJACCIO. 

Mais, OMERTA oblige, PAS UN MOT DE PLUS…. SINON…. VENDETTA ! 

 Surtout que « LA PLUS BELLE » nous a promis, pour une prochaine fois, beaucoup 

mieux que ces quelques visions fugitives de ses envoûtantes splendeurs sauvages et 

même de se livrer doucement dans toute sa  PROFONDEUR  si nous voulions bien lui 

consacrer des fiançailles un peu plus longues… 
 

 
 

 

 

 

 
WEEK ENDS 2010 

 
 

VOSGES ALSACIENNES avec Edmond les 22, 23 et 24 mai 2010  
 
14 R.H. ont partagé ce WE ensoleillé entre randonnées, histoire et gastronomie 

Le samedi 22 : Le HARTMANNSWILLERKOPF montagne proche de GUEBWILLER à 

950m d’altitude, rebaptisé « VIEIL ARMAND » La journée s’est terminée par la visite 

du reposant pèlerinage millénaire de THIERENBACH. Les traditionnels accueils et 

repas alsaciens dans notre hôtel de BOURBACH le BAS ont terminé cette journée. 

Dimanche 23 : Journée parfaite pour une belle randonnée. Le tracé nous a conduits de 

RIMBACH à NEUWEIER (un sentier découvrant une des rares statues de St Joseph 

portant l’enfant Jésus). Du  col des PERCHES, nous avons rejoint RIMBACH après une 

pause rafraîchissante à la ferme du RIESENWALD. Retour au bercail par MASEVAUX 

pour admirer les orgues 

GALLINET   de   l’église  

St martin. 

Lundi 24 : Départ par la 

route JOFFRE,  Visite 

guidée de la collégiale St 

THIEBAUT de THANN  

une œuvre majeure de 

l’art gothique flamboyant. 

Pique-nique au pied du 

GRAND-BALLON dont 

nous atteignons les 

1424m Au sommet de 

cet édifice érigé pour 

l’aviation un chemin de 

ronde nous a permis par 

ce temps particulièrement dégagé d’apercevoir non seulement toute la Plaine 

d’Alsace mais aussi les Alpes Bernoises et même de deviner  le MONT-BLANC. 

Surprise : La descente vers l’hôtel nous a fait traverser une coulée de neige 

comme pour nous rappeler ce 24 mai que le GRAND-BALLON est aussi l’endroit le 

plus froid des VOSGES. 

 

 



Cette destination de charme leur a permis de découvrir  de multiples trésors : tout au 

long des randonnées  se dévoilaient des villages de caractère (Montignac, Domme), des 

maisons aux toits de lauze, des églises romanes, des châteaux, des sites 

préhistoriques. Le plus célèbre, Lascaux, offre aux visiteurs des peintures d’animaux 

de toute beauté, et la visite guidée a permis de mieux apprécier l’art de nos ancêtres 

lointains. Le site de la Roque Saint Christophe, haut de 80 m et long d’un km, est 

également remarquable : ce mur de calcaire a abrité un fort et une cité troglodytiques 

jusqu’au début de la Renaissance. Grâce à des machines de levage reconstituées 

récemment, on  comprend mieux la vie du peuple des falaises. Accroché à la paroi 

rocheuse, le joli village de la Roque Gageac surplombe la vallée de la Dordogne ;  le 

voyage en gabare a constitué un bon moment de détente pour tous. Autre visite 

intéressante : celle des jardins d’Eyrignac, uniques dans l’art paysager  avec la taille 

particulière des charmes, buis et ifs. La ville de Sarlat est un joyau médiéval, d’une 

beauté et d’une richesse architecturale exceptionnelle, et grâce à ses petites ruelles, 

elle mérite bien le label de Ville d’art et d’histoire. 

Toutes les marches et visites se sont déroulées dans un climat très convivial et 

la cuisine périgourdine a fait le régal des gastronomes.  Un véritable art de vivre 

à cultiver ! 

Madère, perle de l’Atlantique, avec Marcel du 12 au 22 mai 
  

16 Randonneurs ont admiré des paysages superbes et variés de Madère 

avec les falaises vertigineuses du bord de mer, les chaos volcaniques des 

sommets intérieurs. Une végétation typique avec les fougères 

arborescentes, les myrtilles géantes, les bruyères arbustives, la forêt 

primitive en passant par les cultures en terrasses soigneusement irriguées par les 

célèbres Lévadas.  

 Nos Randonneurs ont découvert un  "jardin à ciel ouvert" véritables réserves 

naturelles. Ils ont apprécié les couleurs et les senteurs des arbres (jacarandas, 

tulipiers du Gabon, kapokiers, eucalyptus) et des fleurs (bougainvillées, Oiseaux de 

Paradis (strelitzia), Anthuriums, Proteas, Arums, Orchidées...).  

La marche n’étant pas leur plaisir exclusif, Les Randonneurs goûtèrent aux bienfaits 

tonifiants de la baignade rafraichissante dans les piscines naturelles ou les rouleaux 

 

de l’océan et le bonheur de la détente sur les plages de sable noir. Les dégustations 

des vins (en apéritif) et des plats locaux (morue, espadas à la banane, patate douce, 

igname…) parachevèrent ces journées, certes sportives, mais toujours conviviales. 

Paradis de la randonnée au sein d’un milieu naturel et rencontres avec des habitants 

accueillants et défenseurs de valeurs simples et humaines.   « Obrigada » 



Le rassemblement d’été à Chamonix du 17 au 31 juillet 
 
53 randonneurs se sont retrouvés au rassemblement d’été  pour découvrir les 

itinéraires de randonnées, dans le massif du Mt Blanc préparés par Dominique.  

Traditionnellement, la première rando est une rando commune pour 

l’ensemble des participants. Le col de Balme avec retour 

par 

Les Posettes 

avaient été choisis car ils offrent 

une vue d’ensemble sur cette mythique vallée de Chamonix. 

Au fil des jours, les randonneurs découvrirent les panoramas de ce site si 

prestigieux.  

Merci à tous les animateurs du club qui nous font vivre au cours de cette 

quinzaine, cette ambiance si particulière de randonnées en haute montagne. 

Merci à Marie Claude qui a pris en charge la réservation au VTF des Econtres 

pour 43 d’entre nous. Merci à Dominique pour le travail de recherche et la 

création de cet outil si précieux qu’est le recueil de randonnées. 

 

Le Mercantour avec André du 31 août au 6 

septembre  
 
Découvrir une partie du Mercantour, en 6 étapes, ce fut une 

aventure exceptionnelle, pour 14 participants curieux et motivés. 

Partant de Nice, le train les hisse à Tende, village médiéval accroché à la 

montagne. Après une nuitée en refuge, c’est le début du circuit. 

D’abord les randonneurs s’élèvent au milieu de pâturages fleuris ou de forêts de 

mélèzes ; seul bruit, l’eau fougueuse des torrents. Puis, après les alpages, 

l’environnement devient plus sauvage puis plus minéral. Grimpant ou descendant 

au milieu de vastes cirques glaciaires, les marcheurs sportifs découvrent des 

chaos de roches et des chapelets de lacs. Ils s’imprègnent de paysages 

grandioses et variés, ils observent marmottes et chamois, très nombreux. 
 

 

Autour du Mont Bégo (2873m), ils s’attardent dans la vallée des Merveilles et celle 

de Fontanalbe. Là, sur des roches polies par les glaciers, à l’air libre, les curieux se 

penchent sur les célèbres gravures rupestres datant du néolithique. Ces 

merveilleuses découvertes prennent un sens au travers des explications apportées par 

des guides du Parc National du Mercantour. Après quelques descentes abruptes, c’est 

la fin du périple à Saint Dalmas de Tende puis le retour.  

Nos 14 Randonneurs reviennent heureux, la tête remplie de paysages nouveaux, 

enrichis culturellement et réchauffés par le soleil méditerranéen. 

Un merci chaleureux à André qui a organisé et réussi un séjour convivial dans ces 

montagnes sauvages des Alpes Maritimes. 

 

Au fil de la Dordogne avec Bénédicte du 12 au 19 

septembre 

 

Situé entre la vallée de la Dordogne et la vallée  de la Vézère, le 

Périgord noir est une destination idéale pour pratiquer des activités sportives et 

culturelles. Pendant une semaine, 22 randonneurs Houdemontais ont sillonné les 

petites routes de Dordogne, bordées de noyers, figuiers ou  châtaigniers.  


