
 

 

 

 

 

Projets / communication : 

1 – LES APPLICATIONS MOBILES ET WEB DU CLUB VOSGIEN 

 

Le Club Vosgien a lancé sa nouvelle gamme de cartes numériques TOP3D pour application 

mobile et Web. 

Vous trouverez ci-dessous le lien de la présentation vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=uG_Nze7_KHM 

Vous trouverez également en pièce jointe le communiqué de presse diffusé cet été 

Nous comptons sur vous pour diffuser le plus largement possible cette information auprès de tous 

vos membres et partenaires. 

 

2 – NOUVELLES CARTES IGN 

Les nouvelles éditions des cartes TOP 25 IGN/ CV seront mises en vente au plus tard le 1er avril 

2020. L’intégralité de la collection sera mise en vente et à la disposition du grand public le même 

jour.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uG_Nze7_KHM


3 – NOS RANDONNEES EN LIGNE 

Nous vous rappelons que nos randonnées sont en ligne sur le site Web du Club Vosgien depuis le 

 1er juillet 2019.  

 

Le démarrage de ce projet en ligne a été un véritable succès.  

Nous souhaitons vous présenter quelques chiffres clés du dernier rapport de performance: 

• 238 contenus publiés (randonnées, associations CV, chalets et refuges) 

• Plus de 666 000 affichages de contenus dans les résultats de recherches sur Outdooractive 

et celle de ses partenaires 

• Près de 33 000 consultations de contenus 

• 74 randonnées publiées 

 

Ces contenus ont été essentiellement vus  

• 57% sur Outdooractive 

• 38% sur le site du Club Vosgien 

 

Ce résultat démontre un véritable engouement auprès du public.  

Le Club Vosgien a aujourd’hui la possibilité de proposer une offre de randonnées de qualité, de 

rendre visible la marque « CLUB VOSGIEN » auprès du grand public sur son propre site, 

indépendamment des offices du tourisme et autres sites Web    

Cette stratégie vise à promouvoir vos itinéraires et vos associations.  

En étudiant la répartition géographique des randonnées actuellement disponibles, nous constatons 

que certains secteurs ne sont pas encore représentés, c’est pourquoi nous relançons un appel pour 

trouver de nouveaux référents. Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cet appel auprès de 

vos membres. N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés, nous ne manquerons pas de trouver 

des solutions adaptées. 

 

Pour consulter nos randonnées, cliquer sur le lien : Consulter nos randonnées 

 

4 - LE ROUGISSEMENT DU SAPIN 

Les randonneurs sont des observateurs amoureux de la nature. Et les sapins qui rougissent dans notre 

massif leur piquent les yeux, car c'est un vrai crève-coeur. Voici des liens vers deux vidéos 

présentant ce problème lié aux conditions météorologiques de 2018 et de cette année. Elles sont de 

nature à apporter des explications. Ce sont deux vidéos différentes, aussi intéressantes l'une que 

l'autre : 

• vidéo sur YouTube 

• vidéo sur le site de l'Office National des Forêts 

https://www.club-vosgien.eu/les-sentiers-du-club-vosgien/nos-itineraires-de-randonnee/#filter=r-fullyTranslatedLangus-5381,sb-sortedBy-0&zc=8,6.7175,48.45505
https://club-vosgien-mulhouse.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzMjEiLCJkOWUwYjhiZThjN2RlNjQwMDM1OTE4M2IyMjA3M2Y0ZCIsIjIwIiwiY2RkNjkwNThhYzcxIixmYWxzZV0
https://club-vosgien-mulhouse.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzMjEiLCJkOWUwYjhiZThjN2RlNjQwMDM1OTE4M2IyMjA3M2Y0ZCIsIjIwIiwiNGVhN2ViMTYwYTdlIixmYWxzZV0


5 - ATTENTION DANGER 

Le GR 5 est à nouveau ouvert... 

À la suite d'un éboulement important, le GR 5 (rectangle rouge) avait été fermé entre la Ferme-

Auberge Schiessroth et le col du Schaeferthal fin août. Le 2 septembre, le journal L'Alsace annonçait 

sa réouverture. En effet, les autres rochers qui menaçaient de chuter ont été "purgés". Vous pouvez 

donc à nouveau aller gambader sur ce tronçon !  

... mais le sentier Michel est fermé ! 

Les coups de vent de fin septembre ont fait chuter un sapin sec sur la plus grande des 2 passerelles 

du sentier Michel - anneau bleu, triangle rouge au départ de la digue du lac de Kruth-

Wildenstein en direction du Grand Ventron. Plusieurs autres arbres dépérissants ou secs 

présentent un danger le long de ce sentier, tout particulièrement dans les ravins autour des 2 

passerelles comme constaté lors de sorties ONF sur le terrain. Il a donc fallu fermer ce tronçon de 

sentier au public, en attendant que ce secteur soit à nouveau sécurisé. N'allez pas gambader dans 

cette zone !  

Une déviation a été mise en place par le chemin du Bockloch (carte topographique ci-dessous).  

 

 



6 – FORMATION DES GRP 

 

Vous venez de recevoir les documents pour la session 2020 de la formation des Guides. 

Merci de bien vouloir les communiquer aux personnes intéressées. 

 

 

7 – VENTE EN LIGNE DE FORFAITS SKI DE FOND 

 

Sous l’impulsion de l’Association Départementale pour la Promotion du Ski de Fond du Haut-

Rhin (ADPSF), les domaines skiables du Lac Blanc, du Markstein Grand-Ballon et des Trois 

Fours, lancent leur billetterie en ligne. 

Le site web www.nordic.alsace, ouvert depuis le 1er octobre propose la vente de forfaits de ski 

de fond en ligne. Ces forfaits sont disponibles à un tarif promotionnel de prévente jusqu’au 15 

novembre. 

Vous trouverez tous les renseignements sur le communiqué de presse ci-joint. 

 

8 – SALLE DE CONFERENCE DU SIEGE 

 

Pour l’organisation de vos réunions, nous mettons à la disposition des associations et des 

commissions, notre salle de conférences, aux heures d’ouverture de la Fédération. 

Pour toute réservation de salle, nous vous prions d’envoyer votre demande par email à l’adresse 

suivante info@club-vosgien.com. La disponibilité et la réservation vous seront confirmées dans 

les plus brefs délais. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Mercredi : de 9h à 12h 

 

9 - DIVERS 

Rando au Pic des Neiges est un jeu unique, pédagogique et très réaliste. 

Une façon d'apprendre la randonnée en montagne tout en s'amusant. 

De nombreuses questions sur les thèmes de la nature et le respect de l’environnement, la 

géographie, la sécurité en moyenne montagne et en haute montagne, permettent de mieux 

connaître la montagne. 

Une précommande est lancée sur le site Ulule, pour une durée de 4 semaines environ. 

Lien pour les précommandes du jeu Rando au Pic des Neiges : https://fr.ulule.com/rando-au-pic-

des-neiges/ 

Toutes les informations seront disponibles sur cette page à partir du 8 octobre, date de début des 

précommandes.  

En attendant, vous pouvez retrouver certaines informations sur le site du jeu https://rando-au-pic-

des-neiges.fr/ et sur sa page Facebook https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/ 

 

http://www.nordic.alsace/
mailto:info@club-vosgien.com
https://fr.ulule.com/rando-au-pic-des-neiges/
https://fr.ulule.com/rando-au-pic-des-neiges/
https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://rando-au-pic-des-neiges.fr/
https://www.facebook.com/Rando.au.Pic.des.Neiges/


Partenaires  

NOUVEAU PARTENAIRE : GO SPORT  

 

GO SPORT accorde une remise immédiate en caisse de 10% valable sur les achats des 

adhérents du Club Vosgien sur tout le magasin (hors promotions en cours, soldes, coin des 

affaires et hors achat de chèque(s) cadeaux GO SPORT) 

 

Concerne les magasins GO Sport Alsace-Lorraine (Essey-les-Nancy, Metz, Farebersviller, 

Saint Avold, Sarreguemines, Vendenheim, Strasbourg, Schweighouse-sur-Moder) 

 

Pour bénéficier des remises ci-dessus, le membre devra présenter sa carte de membre, la 

carte de fidélité GO SPORT à son nom ainsi qu'une pièce d'identité. 

 

 

 

N’hésitez pas à annoncer vos manifestations sur notre site internet : 

 

 https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/ 

 

 
 

 

Cette newsletter est un outil de communication entre vos membres et la Fédération. 

Il est nécessaire de la diffuser un maximum. 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite de belles sorties automnales 

et vous rappelle que les assises auront lieu les 6 et 7 juin 2020 à Mulhouse. 

https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/

