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Éditorial
La premier semestre 2018 s’achève.
Un premier bilan s’impose.
L’opération Rand’O Folies, à laquelle notre
comité est associé, a connu un certain succès, grâce à la bonne volonté de quelques
associations fédérées.

La météo capricieuse n’a pas découragé les
randonneurs. Merci à tous ceux qui ont
donné de leur temps pour garantir un évé- N’hésitez pas à nous contacter pour nous
nement de qualité.
exposer vos projets.
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Découvrez parmi les partenaires du Comité de la Randonnée Pédestre des Territoires
d’Alsace, des centres d’hébergement, gîtes, chalets ou chambres d’hôtes où vous pourrez
passer vos vacances en toute décontraction. Ils sont tous idéalement situés pour pratiquer
la randonnée pédestre dans les meilleures conditions, que ce soit en famille, en individuel
ou en groupe.
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EN INDIVIDUEL OU EN FAMILLE

FFRandonnée Alsace
9 rue Meyer
67500 HAGUENAU
Tél.: 03 88 90 76 06
Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: http://alsace.ffrandonnee.fr
Facebook: www.facebook.com/ffrandonneealsace/



Le gîte SCHWABEL’S - SCHWINDRATZHEIM—www.schwabels.fr/schwabel/accueil.html



L’hôtel-restaurant LE KASTELBERG - ANDLAU—www.kastelberg.com/



La chambre d’hôte LE NID DU COUCOU— OTTERSTHAL— 06 28 63 39 75



L’Hôtel-Restaurant L’ÉTOILE—MITTELHAUSEN—www.hotel-etoile.eu/en



L’Agence de Voyage SÉJOUR RANDO NATURE—LA BRESSE— 06.73.33.31.35

EN GROUPE


SÉJOUR RANDO NATURE—LA BRESSE— www.sejoursrandonature.com/



Le chalet LAHÔ—http://chalet-laho.fr/



Les centres d’hébergement TERRE D’EST— www.terredest.fr/fr/cooperateurs

Retrouvez leurs coordonnées sur notre site officiel : https://alsace.ffrandonnee.fr/
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Nouveau titre d’adhésion à la FFRandonnée
La RandoCarte® est remplacée à partir du 1er septembre 2018
par une licence comité!
Afin de rapprocher le plus possible tous les adhérents de la FFRandonnée, la dernière assemblée générale de la
fédération a voté quelques modifications d’adhésion à celle-ci.
Le nom change, mais le principe de l’adhésion individuelle à la fédération reste!
La RandoCarte®, qui existait depuis une vingtaine d’années, se confondait parfois avec le Pass GR créé en 2016. À la
demande de nombreux comités, l’AG nationale a donc décidé de modifier les titres d’adhésion pour une meilleure
lisibilité. Voilà comment sont nés : le « Randopass », un titre de participation et la nouvelle « licence comité » délivrée par les comités aux randonneurs ne souhaitant pas rejoindre un club mais souhaitant participer à l’activité
fédérale et aider localement les comités dans toutes leurs actions.
Elle s’ouvre à une plus grande proximité et surtout permet aux porteurs de la licence comité de recevoir toutes les
informations, animations, formations et autres éléments au même titre qu’un licencié club. Par mesure d’équité,
l’abonnement au Passion Rando Magazine ne sera plus compris dans le prix de l’adhésion, soit 35.00 € (inchangé),
mais sera à prendre séparément lors du renouvellement de la licence. Le comité des territoires d’Alsace, pour cette
première année, prendra en charge 50% du prix de l’abonnement annuel au PRM, soit 4.00 € pour tout Randocarteur qui renouvelle son adhésion en licence comité avant le 31 décembre 2018.
Idem à la RandoCarte® sur bon nombre de points, la licence comité donne toujours accès à :


L’éligibilité dans nos instances dirigeantes et est soumise au règlement médical (certificat médical) ;



Aux avantages des partenaires de la fédération ;



Au tarif privilégié des produits fédéraux : abonnement PRM, abonnement numérique, frais de port sur la
e-boutique fédérale, tarif adhérent pour les produits, etc… ;



À toutes les formations ;



Aux séjours et voyages ;



À l’assurance IRA (idem RandoCarte®) de notre assureur MDS ;



À la périodicité inchangée, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ;

Le public visé est le randonneur souhaitant s’impliquer dans notre comité sans pratiquer dans un club. Elle
s’adresse aussi aux randonneurs qui souhaitent soutenir nos actions et notamment la pérennisation de nos itinéraires PR, GR® de Pays ou GR® d’Alsace, ainsi que toute autre action de communication comme les salons et sports
de nature.
Nouveauté : la licence comité est un véritable titre d’adhésion à la fédération qui ouvre au droit de vote (pris en
compte dans l’établissement des voix portées par les comités).
Dès le 1er septembre, venez nombreux nous rejoindre en renouvelant votre adhésion. Une information individuelle sera envoyée aux anciens Randocarteurs début septembre 2018.
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Premiers secours
PSC1, nouvelles sessions de formation avant fin 2018, pour d’une part le recyclage et d’autre part, la formation complète.
Animateurs en randonnée ou randonneurs licenciés, membres de nos clubs affiliés, le comité des
territoires d’Alsace fait en sorte que ses licenciés
volontaires puissent être soit formés ou recyclés
au PSC1 (premier secours). En 2018, le recyclage
aura lieu le dimanche 4 novembre sur le territoire de la Métropole de Strasbourg (10 places
maxi) et la formation complète PSC1, les samedis 3 novembre et 08 décembre.
Les modalités de prise en charge financière de
ces formations par le comité des territoires d’Alsace sont à la disposition des licenciés , faitesen la demande par mail au comité.
Une pré-inscription s’ouvre à réception de notre bulletin et jusqu’au 9 juillet 2018 dernier
délai. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.
Pour tout complément d’information, une seule adresse : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Régionales du Sport Santé
Participation du comité des territoires d’Alsace et du comité régional Grand Est à la
1ère édition des régionales du Sport Santé à la Maison des Sports de Tomblaine (54).
Pour cette 1ère édition, le CROS Grand Est a exprimé 2 objectifs pour ce séminaire :

Apporter les connaissances de base relatives à la notion de Sport Santé notamment avec l’intervention d’un médecin du sport et d’un médecin
conseiller Jeunesse et Sports.

Mettre en relation les acteurs Sport Santé du mouvement sportif, sous
forme de tables rondes pour un échange des bonnes pratiques et pour l’expression commune de questionnements à l’attention du CROS et de ses partenaires.
Notre comité, très en pointe, notamment avec notre club La Santé Pas à Pas,
y était représenté par Guy Pfister et Jean Claude Daussy. Nos collègues du
comité Grand Est étaient également présents (voir photo au 1er rang).
Notre pratique sportive, la randonnée, interviendra surtout dans le parcours
1 à l’issue du bilan Médico Sportif, c'est-à-dire: le domaine de la prévention !
Si ce sujet vous intéresse, le président de La Santé Pas à Pas et le comité des territoires
d’Alsace sont à votre disposition pour de plus amples explications.
Contactez-les via le mail suivant : territoires-alsace@ffrandonnee.fr.
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GR @ccess
Facilitez-vous la rando avec le GR @ccess ! GR @ccess, le nouveau service du site
MonGR.fr que les randonneurs itinérants attendaient pour créer, planifier et personnaliser leur prochaine aventure sur les GR®.
Piochez selon vos critères parmi plus de 160 suggestions d’itinéraires de Grande Randonnée de deux à six jours. Sélectionnez et personnalisez votre parcours en toute autonomie : accédez à 22 000 km de sentiers GR® entièrement décrits… soit plus de 900 jours de
randonnée partout en France.
Quel que soit votre choix, vous profitez :
- du descriptif complet du parcours balisé avec pas à pas de chaque étape,
- des tracés sur cartographie IGN au 1 : 25000e et d’outils cartographiques complets (export GPX, profil altimétrique,
coordonnées GPS, mesure de distance entre deux points, dénivelé cumulé du parcours, outil de sélection d’un segment
sur un parcours),
- de la localisation et des coordonnées des hébergements au plus proche du GR®,
- de la possibilité d’imprimer l’itinéraire au format PDF (Randofiche GR®).
N’attendez plus ! Organisez votre randonnée itinérante sur MonGR.fr avec GR @ccess à partir de 10€* !
(*) Les tarifs varient en fonction de votre statut : adhérent FFRandonnée / non adhérent et de la durée de l'abonnement
choisi (mensuel ou annuel)

Réussir sa rando septembre 2018
Des séances d’information/formation ouvertes à toutes et tous. Le dispositif « Réussir sa rando » se décline en 3 modules thématiques (répartis sur 2 journées) :
> 22 septembre 2018 : Randonner avec une carte (9h-12h)
La carte IGN (échelle, relief, quadrillage UTM)
La lecture de carte (liaison carte-terrain, le dénivelé)
Les différents types de balisage sur le terrain
> 22 septembre 2018 : S’orienter en randonnée (13h-16h)
Les outils (boussole, GPS, smartphone…)
Savoir où on est
Prendre la bonne direction
> 29 septembre 2018 : Préparer sa randonnée (9h-16h)
S’informer
S’équiper
Anticiper
Après-Midi : Rappel des points essentiels de la formation
Ces modules à la fois conviviaux et instructifs sont animés par des animateurs brevetés de la FFRandonnée. Ils sont accessibles à tous les randonneurs, débutants, qu’ils soient adhérents ou non à la FFRandonnée.
Venez vous perfectionner avec notre fédération !

Informations pratiques

Lieu du stage: CIS de Mittelwihr (68)

> Tarifs
- 35 € pour l’ensemble des 3 modules
> Contactez-nous :
- territoires-alsace@ffrandonnee.fr
-

(Éventuelles possibilités de covoiturage)
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Membres associés à votre service

La Maison du Kleebach à Munster (68)
Elle est en accord avec la nature...
Située en pleine nature sur la colline entre Munster et Gunsbach, le village d’Albert Schweitzer, la Maison du Kleebach est une étape rêvée pour les randonnées en Alsace et dans le massif des
Vosges. Elle offre une vue exceptionnelle sur la vallée de Munster. Tout y respire et inspire la communion avec la nature. Pour les amoureux d’un tourisme
doux, pour les passionnés de randonnées pédestres, équestres ou à vélo, la
Maison du Kleebach est un point idéal de départ ou d’étape, au cœur d’un
massif plein de ressources : 350 km de sentiers balisés, 250 km de circuits
cyclistes, 2 sites de parapente, un site d’escalade, 11 domaines skiables dont
3 à 15 km. La route des vins d’Alsace est à vos pieds, Colmar et son cœur de
ville historique est toute proche. En groupe ou en famille, la Maison du Kleebach vous offre sa convivialité et sa qualité d’accueil. Elle propose une cuisine saine préparée à partir de produits naturels et adaptée aux besoins de chaque
groupe. En harmonie avec son environnement, la Maison a fait le choix des énergies renouvelables : panneaux solaires et chaudière bois.

La Maison du Kleebach, le plus bel endroit pour faire souffler la créativité. Ensemble, nous composerons la partition
de votre projet !
Des questions, un projet ? Contactez-nous. Pensez environnement : privilégiez le train.
(TER Colmar - Metzeral, arrêt Gunsbach ou Munster) ou le covoiturage.

La Maison du Kleebach
5 route du Kleebach - 68140 Munster
Tél. 03 89 777 500 - Fax 03 89 777 499

Mèl : info@maisondukleebach.org - www.maisondukleebach.org
Site : http://maisondukleebach.org Facebook : https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/

Terre d’Est: coopérative de tourisme
TERRE D’EST et la FFRandonnée Alsace, les experts de vos séjours randonnées !
Venez découvrir l’Alsace et le Massif des Vosges, ses magnifiques paysages grâce aux circuits de randonnée pédestre créés pour vous par la FFRandonnée à partir des sentiers balisés existants.
Profitez du charme, du confort des services « + randonneurs » au sein des 14 centres d’hébergements engagés dans l’opération « randonnée ». Vous trouverez l’ensemble de notre
offre randonnée sur : www.terredest.fr
Terre d’Est, le partenaire privilégié de notre comité Alsace. Que vous soyez individuel ou en groupe, venez vous renseigner directement dans chacun des centres ou à la centrale de réservation : www.terredest.fr/fr/sejours.
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Zoom sur d’autres Membres Associés :
GÎTE DE FRANCE SCHWABEL’S à Schwindratzheim 67
Le gîte SCHWABEL’S est une ferme typiquement alsacienne, situé dans la commune de SCHWINDRATZHEIM, dans le Bas-Rhin, qui vous propose de redécouvrir les traditions alsaciennes dans un cadre apaisant. Situé à proximité d’itinéraires de randonnée (GR® du Pays de la Zorn et PR), il est également le point de
chute idéal pour organiser des vacances sportives en famille.
En tant que partenaire de la FFRandonnée des Territoires d’Alsace, les responsables du gîte proposent de nombreux services aux randonneurs fédéraux.

Une information sur les sentiers balisés des environs, avec mise à disposition de
cartes au 1:25000 vous sera proposée, notamment concernant les secteurs de
Wasselonne (environs du gîte), Saverne - Sarrebourg, Le Donon ou le Mont Saint-Odile.
Il est également à noter que les responsables accueillent personnellement leurs hôtes, qu’ils mettent à disposition des
produits et matériels d'entretien de chaussures (sèche-chaussures ou gants pour 2 paires) mais aussi une trousse de secours pour les petits bobos et un sèche-linge. Après entente préalable, il pourra être proposé une préparation de cassecroûtes et il sera éventuellement possible de vous déposer au lieu de départ et/ou de vous chercher au terme de votre
randonnée.
Pour toute information complémentaire, contactez le gîte au : 06 71 61 15 83.
Site officiel : https://www.schwabels.fr/schwabel/accueil.html

L’HÔTEL-RESTAURANT LE KASTELBERG à Andlau 67
Le Kastelberg vous propose de vous loger dans des chambres d’hôtel de qualité dans un cadre familial et convivial.
L’établissement étant situé au pied du vignoble du Kastelberg, vous pourrez bénéficier de la tranquillité du lieu et de sa
proximité avec la nature. Le GR® 5 passant devant l’hôtel, la situation est idéale si vous faite de l’itinérance.
Localisé sur la Route Romane d’Alsace, il est idéalement situé pour randonner et s’adonner à un tourisme culturel. Vous
aurez la possibilité de visiter des sites patrimoniaux remarquables dont notamment le monastère d’ANDLAU, qui a été
fondé par l’Impératrice Richarde au IXe siècle ou des châteaux forts tels que le Haut-Andlau et le Spesbourg.
Il est à noter que les 29 chambres de l’hôtel sont insonorisées et qu’elles vous offrent une vue magnifique sur les vignobles et sur les Vosges. Les animaux sont admis et les chambres sont équipées d’un téléphone, d’une télévision,
du WI-FI et de salles de bain privatives avec douche ou baignoire.
Pour plus de renseignements sur les services proposés, veuillez contacter l’hôtel au numéro suivant : 03 88 08 97 83.
Site officiel : https://www.kastelberg.com/
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Comité des territoires d’Alsace, 9 rue Meyer 67500 HAGUENAU
Mail : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Tél : 03 88 90 76
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