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Nouvelle saison sportive
Au 1er septembre 2018 commence une part diagnostic d’itinéraires existant avec
nouvelle saison sportive.
nos partenaires habituels.
Renouvellement des licences clubs, reconnaissance des licenciés Randocarteurs
comme membres du comité des territoires
d’Alsace avec droit de vote en AG par leurs
représentants élus (élection organisée par
courriel début janvier 2019).

La partie « formation » ne sera pas oubliée. En effet, notre comité souhaite
s’investir dans l’organisation en Alsace de
ces formations « nouvelle formule » afin
d’offrir aux licenciés la possibilité de se
former localement, de se spécialiser ou de
Une nouvelle saison pleine de promesses créer une nouvelle pratique dans son club.
avec encore plus de communication inLes licenciés individuels comité des territerne et de participation des licenciés.
toires d’Alsace auront accès aussi à ces
Une recherche de membres comité ou
formations, une étude de financement au
associés qui nous aideront dans la créacas par cas sera mise en place.
tion, la collecte numérique et la maintenance de nos itinéraires de randonnée Enfin, nous allons continuer nos collaborapédestre (chacun pouvant par son adhé- tions avec les OT (office de tourisme), les
sion participer : soit financièrement, soit hébergeurs, les communes ou comcom et
physiquement, à la maintenance de l’en- l’ensemble de nos membres associés, pour
semble du réseau dont nous avons la une communication toujours plus efficace.
charge. Nous n’oublierons pas non plus la
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Rencontre dirigeants clubs 2018
Le 17 novembre 2018 au Centre Marcel Rudloff de Châtenois, l’ensemble des clubs d’Alsace
est invité à cette rencontre de travail qui fera le point sur les activités de la saison passée et
les projets futurs. Nous y aborderons 2 points essentiels :

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



Les pratiques, notamment la Rando Santé® et la marche nordique dans le cadre de la
diversification des pratiques;



La formation des animateurs (toutes disciplines), l’analyse des besoins et le financement de celle-ci. La contribution du comité des territoires dans ces projets de formation afin de les mettre au budget 2019.

Cette journée est pour vous et pour nous une nouvelle façon de collaborer entre les clubs et
le comité. Un pré-budget 2019 sera composé durant cette réunion ; celui-ci répondra dans
la limite de nos ressources alsaciennes, à vos souhaits.
Pour cela, il est important que l’ensemble de nos clubs soit présent et représenté par deux
membres. Ainsi, chacun pourra y exposer ses besoins et voir son projet pris en compte pour
les saisons futures. Cette rencontre sera ouverte aussi à un nombre limité d’adhérents individuels (Randocarte ou licence comité) qui tout au long de l’année aide dans la gestion et le
travail du comité des territoires d’Alsace. Ceux-ci sont priés d’en faire la demande par mail
le plus rapidement possible afin de leur faire parvenir l’OJ.

Facebook: www.facebook.com/ffrandonneealsace/

Comme chaque année, le comité prendra en charge les frais de cette réunion (repas compris). Le comité est à votre disposition pour tout questionnement.
Une seule adresse: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
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Éductour en Pays Rhénan
La Communauté de Communes du Pays Rhénan s’est dotée en janvier 2018 d’un nouvel office de tourisme
dont le siège se trouve à Drusenheim (67410). Celui-ci a été placé sous la présidence de Monsieur Camille SCHEYDECKER (maire de Soufflenheim) et sous la direction de Madame Christine JAOUEN-BOHY.
Pour fêter sa création, l’Office de tourisme du Pays Rhénan a organisé un
«éductour», à savoir un circuit pédagogique d’une journée ayant pour
but de présenter à ses invités les sites culturels incontournables du secteur.
Cette journée a permis aux élus et aux employés de la communauté de
communes, mais aussi aux professionnels du tourisme et à la presse de
(re) découvrir une offre culturelle et touristique très diversifiée.
Certains élus ont également pris la parole afin de mettre en valeur les actions et le patrimoine culturels de leurs communes respectives.
Ainsi, M.HOFFMANN, le maire de Gambsheim, a présenté le projet « porte de France », à savoir le barrage hydroélectrique reliant la France et l’Allemagne qui a été construit au début des années 1970. La structure de ce barrage, de
plus de 10 mètres de hauteur et construit « en ligne » au travers du lit du Rhin, comprend les deux sas des plus
grandes écluses des voies navigables intérieures de France, une centrale hydroélectrique et un barrage mobile. Il se
singularise par le pont routier qui y a été aménagé pour relier les villes de Gambsheim et de Rheinau.
M. WELSCHE, maire de la ville de Rheinau, est d’ailleurs intervenu pour mettre en avant l’offre touristique présente du
côté allemand de la porte de France.
Enfin, M. JANUS maire de Fort-Louis, et Madame BLATTNER, guide touristique, nous ont présenté le Fort Carré et
M. HOMMEL, maire d’Offendorf, a présenté la péniche-musée (voir photo) et le le port de plaisance de sa commune,
un plan d’eau de plus de 40 ha.

Parmi les sites culturels et industriels incontournables qui ont agrémenté ce parcours, il est également à
retenir :


Le musée de la Batellerie (péniche-musée) et le port de plaisance d’Offendorf http://www.offendorf.fr



La cidrerie Sautter Pom’Or - https://sautter-pomor.fr



La commune de Fort-Louis, ville fondée par Vauban - http://fort-louis.fr/



L’abri du Heidenbuckel, abri de surface de la ligne Maginot, de Leutenheim



La Poterie Siegfried Burger et Fils - http://siegfriedburger.fr



Le Golf International de Soufflenheim http://golfclub-soufflenheim.com/fr/



Le musée Paso - http://paso.fr



Le site industriel CADDIE—http://www.caddie.fr

Pour plus de renseignements, contactez l’Office de tourisme par courriel : accueil@ot-paysrhenan.fr
Consultez : la page Facebook officielle - EPIC – Office de Tourisme du pays Rhénan – 32 rue du Général de

Gaulle – 67410 DRUSENHEIM
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Maintenance des PR
Par convention depuis un peu plus de 2 ans, la maintenance de nos PR (Promenade et Randonnée) est
confiée à des associations de randonneurs affiliées à
notre fédération. Gros travail, car bien souvent, nos
agriculteurs alsaciens sont pour une part, pas très
respectueux du balisage mis en place par des bénévoles pour la sécurité des randonneurs (ce qu’ils
oublient souvent…) Ce sont environ 200 km d’itinéraires balisés à vérifier et entretenir une à deux fois
par an. Cette opération faite sans bruit, sans communication dans la presse est indispensable pour la
sécurité de tous, mais surtout pour le confort des
touristes randonneurs. Ces personnes de l’ombre travaillent pour le tourisme en Alsace, sans réclamer
d’indemnités, sans compter leurs heures de travail, ni les étaler sur la place publique; ce sont tout simplement des bénévoles qui consacrent un peu de leur temps pour le bien d’autrui. Qu’ils soient ainsi remerciés
au nom de tous. Pour ne pas les oublier, Les P’tits Randonneurs d’Alsace et Ried Rando sont les 2 principales
associations concernées.
Il ne faut pas oublier nos vérificateurs qui eux, parcourent bon nombre d’itinéraires afin de valider les diagnostics que nous avons fait avec nos membres associés. Ils viennent de tous horizons, licenciés ou non, merci à eux aussi pour leur aide.
Si vous souhaitez venir les aider, n’hésitez pas à nous contacter par mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Plus de 70 itinéraires téléchargeables
Découvrez sur notre site, onglet itinéraires, plus de 70 itinéraires gratuits et téléchargeables
sur votre smartphone.
Le comité des territoires d’Alsace a publié sur son site de nombreux parcours de randonnée,
situés sur l’ensemble du territoire alsacien et à proximité des centres d’hébergement TERRE
D’EST.
Aussi, nous vous proposons d’aller découvrir ou redécouvrir les itinéraires PR et GR® de Pays
qui y sont publiés, mais aussi plus d’une vingtaine de parcours situés en Alsace Centrale.
Vous aurez la possibilité de télécharger une fiche Rando pour chaque parcours, comprenant le
tracé de l’itinéraire sur une carte IGN, la durée, la distance et le niveau de difficulté du parcours, mais aussi une description du parcours par étapes ainsi que le résumé des informations pratiques à connaître.
Retrouvez également un guide des applications mobiles compatibles avec IGN espace-loisirs et que vous pouvez télécharger pour bénéficier d’un accès rapide à l’ensemble de ces itinéraires (ONGLET : itinéraires —> IGN L’espace Loisirs sur mobile).—> https://alsace.ffrandonnee.fr/html/2252/ign-l-espace-loisirs-sur-mobile.
Accès aux itinéraires sur notre site internet (cliquer sur Ctrl et sur le lien )
Rejoignez la COMMUNAUTÉ FFRANDONNEE ALSACE sur le site https://ignrando.fr/fr/communautes
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La Rando Santé® et les marcheurs
L’association La Santé Pas à Pas a reconduit sa sortie annuelle alpestre. Cette année nous avons découvert Reindlau
près de Seefeld en AUTRICHE.
Du 8 au 14 juillet, 29 membres ont découvert pendant 6 jours cette belle région, toute proche d’Innsbruck, où ont eu
lieu les jeux olympiques d’hiver en 1964 et 1976. Cette région est
aussi riche de gorges étroites au fond desquelles rugissent des torrents qui font la joie des randonneurs sur des passerelles ou des
chemins parfois très étroits.
Comme d’habitude depuis 2015 deux groupes ont été formés. D’un
côté le groupe participant durant l’année aux activités de Rando
Santé® et de l’autre ceux participant aux activités de marche nordique. Pour la Rando Santé®, l’activité était encadrée par des animateurs ayant eu une formation spécifique. L’association est labellisée Rando Santé® par la FFRandonnée et "sport santé sur ordonnance" par le CROSA suivant le décret paru en 2016. Elle répond
par conséquent à un cahier des charges précis.
La Rando Santé® offre un accueil, un encadrement et une pratique d’activité physique adaptés aux possibilités de chaque
participant.
Le groupe de marcheurs nordiques était encadré par des animateurs formés par la FFRandonnée, ils ont des diplômes
d’animateurs, de marche nordique et le Brevet Fédéral pour certains.
Le défi des 2 groupes a été d’atteindre, sur des sentiers de montagne, un refuge en altitude pour un déjeuner en commun, après environ 8 km et 300m de dénivelé pour les Rando Santé ® et environ 12 km et 600 m de dénivelé pour les
marcheurs nordiques.
Le groupe de marche nordique s’est attaqué à des randonnées sur des sentiers de haute montagne parfois difficiles nécessitant une bonne forme physique, acquise grâce à un entrainement régulier tout au long de l’année.
L’organisation était assurée par Renée, Jean-Paul et Guy, le président.

Journées de formation Réussir sa rando
LES SAMEDIS 22 et 29 SEPTEMBRE À MITTELWIHR (68)
Le Comité de la randonnée pédestre des territoires d’Alsace organise à la fin du mois de septembre une nouvelle session de la formation-information Réussir Sa Rando.
"Réussir sa Rando", ce sont deux journées de formation-information animées par des animateurs brevetés de la randonnée pédestre qui vous permettront de découvrir des techniques
simples et efficaces pour randonner dans les meilleures conditions.
Accessible à tous, que l'on soit licencié ou non à la Fédération Française de Randonnée, petit ou
grand marcheur, la formation s’organise en 3 modules thématiques : Randonner avec une
carte (22/09) ; S’orienter en randonnée (22/09) et Préparer sa randonnée (29/09).
Horaires : 9 heures à 16h avec 1 heure de pause déjeuner (repas à tirer du sac).
Lieu de formation: le Centre International de Séjour « Le Mittel », 16, rue du Bouxhof - 68 630 MITTELWIHR
Modalités d’inscription et programme détaillé : https://alsace.ffrandonnee.fr/html/4062/reussir-sa-rando

ATTENTION ! Cette session est complète. Si vous êtes intéressé, contactez-nous rapidement par courriel :
territoires-alsace@ffrandonnee.fr afin de réserver votre place pour le printemps 2019.
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Membres associés à votre service

Le Château du Liebfrauenberg (67)
Le Château du Liebfrauenberg vous accueille toute l’année pour
vos étapes de randonnée ou pour vivre du bon temps lors d’une
petite escapade de quelques jours dans le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord, classé réserve mondiale de la Biosphère par l'Unesco, qui vous fera ressentir un éventail de sensations nouvelles ou
tout simplement oublier le quotidien.
Le Château du Liebfrauenberg se situe en Alsace du Nord, merveilleuse région qui présente de nombreux atouts souvent méconnus.
La richesse de ce territoire vous permet de découvrir au détour des
sentiers ombragés, les nombreuses églises anciennes, les châteaux
forts, les vestiges militaires de la Ligne Maginot, les champs de bataille de 1870, les sommets gréseux couverts de
magnifiques forêts de sapins, de hêtres ou de pins, et les petites bourgades animées avec leurs artisans locaux.
C'est dans ce paysage d'harmonie que se profile au loin la flèche de la
cathédrale de Strasbourg.
Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, vous trouverez chez
nous des solutions adaptées à vos attentes : restauration – hébergement – aide à l’organisation de votre séjour.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site Internet
www.liebfrauenberg.com, mais bien évidement nous sommes à votre
entière disposition :


soit par téléphone au 03 88 09 31 21,



soit par mèl : contact@liebfrauenberg.com.



Site officiel : https://www.chateau-du-liebfrauenberg.com/

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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Le Pays de la Zorn
ADT: ALSACE DESTINATION TOURISME
Alsace Destination Tourisme résulte de la fusion des Agences de Développement Touristique du BasRhin et du Haut-Rhin.

Cette nouvelle entité, créée le 1er juillet 2016, est le fruit d’une volonté commune des Conseils départementaux de donner une impulsion nouvelle à leur action touristique, tant en matière de développement des territoires que d’accompagnement des projets, par la mise en place d’une organisation unique et performante
associant tous les acteurs du secteur du tourisme.
En collaboration avec France bleu Alsace, l’ADT a parrainé l’émission « Un tour d’Alsace en 40 jours » présentée par Caroline Paul et Guy Wach. Cette émission s’est arrêtée le mercredi 15 août 2018 au Pays de la Zorn où ont été effectués 4
reportages de 3 minutes. Le sentier du houblon (labellisé FFRP); la halte fluviale; la Villa Météor et les itinéraires de randonnée pédestre, GR® du Pays de la Zorn et PR: le sentier des maisons à colombages.

BIENVENUE DANS LE PAYS DE LA ZORN
Situé à l'Ouest de l'agglomération strasbourgeoise, le Pays de la Zorn regroupe 21
communes du canton de Bouxwiller et occupe une position géographique centrale à
l'échelle du département. La richesse des terres donne à notre région sa vocation
essentiellement agricole.
Ces dernières décennies ont vu de nouveaux liens se tisser entre la ville et la campagne par l’arrivée de citadins dans les villages du Pays de la Zorn. Cadre de vie chaleureux, patrimoine d’exception, grands espaces naturels, activités sportives,
de loisirs, des chemins de randonnée... ici tout converge pour que le séjour soit réussi. Consultez le site Internet de la CCPZ: www.payszorn.fr

EMISSION: UN TOUR D’ALSACE EN 40 JOURS !
Par l’intermédiaire de son président de la commission sentiers et itinéraires, notre comité
a exposé sur France Bleu Alsace les nombreuses possibilités de randonnée qu’offre ce territoire partenaire depuis de nombreuses années, par la création et l’entretien de PR labellisés, d’un GR® de pays. C’est sur le parcours du GR® du Pays de la Zorn qu’a eu lieu l’interview, mais aussi l’organisation des Rand’O Folies. Le lien est à retrouver sur la page d’accueil de notre site : http://alsace.ffrandonnee.fr, de même que la vidéo de Zorn TV.
Nous rappelons ici que notre membre associé: « S’chwabels de Schwindratzheim » est en
mesure de vous accueillir pour une semaine de randonnée en famille dans son gîte situé dans une ancienne ferme alsacienne. Contactez-le directement.
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