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Nom : club vosgien Haguenau-Lembach
�Association reconnue d’utilité publique 
�Membre de la fédération du club vosgien
�Agrément tourisme : 067 – 263 – 080
�Secteur de balisage : Wingen, Lembach, Niedersteinbach, Obersteinbach, Ha guenau, 
Sessenheim, Betschdorf, Soufflenheim, Schirrhoffen,  Laubach, de Schweighouse au Rhin

But :La promotion et le développement du tourisme p édestre
�Activités en pleine nature
�Aménagement, signalisation, entretien des itinéraires pédestres
�Protection de la nature, du patrimoine et des paysages
�Développement du tourisme

Dates clés :
�1881 : création de l’association
�1920 : reconstitution de l’association après la grande guerre
�1949 : la section est chargée de la remise en état du balisage dans le secteur de Lembach
�1952-1955 : construction du chalet-refuge à Lembach
�1960 : la section prend la dénomination de club vosgien Haguenau-Lembach
�1986-1987 : premier agrandissement du chalet
�1996-2000 : extension et rénovation du chalet
�2006 : 125°anniversaire
�2011 : 130°anniversaire, création du sentier de la Moder
�2012: Création sentier des poètes à Lembach
�2013: Création de 2 sentiers àOberhoffen/Moder 

Structures:
�425 membres
�13 membres au comité
�14 chefs de course
�Plusieurs équipes de bénévoles assurent : la maintenance du chalet - le guidage des sorties - le 
balisage et l’entretien des sentiers

Activités :
�Randonnées pédestres
�Séjours randonnées en été, raquettes et ski en hiver
�Week-end randonnées
�Initiation balisage, lecture de cartes, utilisation boussole, guidage de randonnée
�Relation avec la jeunesse, partenariat avec l’éducation nationale
�Balisage et entretien des itinéraires pédestres ;
�Protection de la nature, du patrimoine et des paysages ;
�Hébergement au chalet refuge à Lembach.
�Actions au service du patrimoine naturel 
�Relations privilégiées avec l’ONF 

Sentiers :
�400 kilomètres de sentiers balisés dans les Vosges du Nord : vallée de la Sauer – Wingen –
Lembach – Niedersteinbach - Obersteinbach
�30 kilomètres de sentiers en foret de Haguenau
�40 kilomètres de sentiers des fermes autour de Haguenau
�15 kilomètres de sentier des potiers : Betschdorf, Soufflenheim
�6 kilomètres de sentier Goethe à Sessenheim
�2 circuits remise en forme à Schirrhoffen
�Sentier pour personnes à mobilité réduite en foret de Haguenau
�Sentier de la Moder ( 99 kilomètres )
�Bürgenweg coté français
�Sentier des poètes à Lembach
�2 sentiers à Oberhoffen/Moder

En projet :
�Actions de simplification du balisage des anciens sentiers à Obersteinbach
�Circuit permanent en partenariat avec la FFSP à Schweighouse
�Sentier des calvaires à Drusenheim
�Sentier des calvaires à Rohrwiller
�Sentier des poètes à Bischwiller
�Adaptation pour la marche nordique de 2 sentiers balisés club vosgien en forêt de Haguenau (Gros-
chêne)



Adresses utiles :
Président/Administration/Gestion chalet:

Jean-Pierre WOLFFER
5, rue du château Fiat
67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 93 83 93, Port : 06 85 81 13 63
Email :cvhl.2010@free.fr

Secrétariat/Manifestations: 2°vice président
Michel CARPENTIER
37, rue du Général De Gaulle
67590 SCHWEIGHOUSE/MODER
Tél: 03 88 07 49 65, Port: 06 08 82 41 68
Email: carpentierm@orange.fr

Communication/ 1er vice président :
Joseph BURCKEL
12, Impasse des Papillons
67240 BISCHWILLER
Tél 03 88 63 00 69
Email : burckel.jo@orange.fr

Houx Créatif/ 3 ème vice présidente
Brigitte DROESCH
28, Rue du Château
67 850 HERRLISHEIM
Tél: 03 90 29 39 78
Email: droesch.pierre@orange.fr

Manifestations
Michel CARPENTIER
37, rue du Général De Gaulle
67590 SCHWEIGHOUSE/MODER
Tél: 03 88 07 49 65, Port: 06 08 82 41 68
Email: carpentierm@orange.fr

Inspecteur des sentiers:
Jean-Paul FUHRER
1, rue du cerf
67240 BISCHWILLER
Tél: 03 88 63 51 83
Email: jean-paul.fuhrer@live.fr

Trésorier:
Jean-Claude KOELL
12, rue Jean Albrecht
67500 HAGUENAU
Tél: 03 88 93 07 78
Email:jeanclaudekoell@orange.fr       

Protection de la Nature, des Paysages et du Patrimo ine (PNPP)
Jean-Claude KUGELMANN
1, Rue des Vosges
67 510 WINGEN
Tél: 06 17 38 32 99
Email: jclaudekug@orange.fr

Inspecteur des sentiers adjoint:
daniel WALDINGER
8 rue des Prés

67240 OBERHOFFEN/MODER

Tél: 03 88 63 17 81
Email: daniel.waldinger@orange.fr

Inspecteur des sentiers adjoint

Bernard SPILL

38, Route de Wissembourg

67 510 LEMBACH

Port: 06 41 77 14 99

Email: abspill@orange.fr



Des rencontres conviviales Une équipe de baliseurs au travail!

Une chapelle ruinée

Une journée randonnée Un sentier à la fin de l’été


