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Haguenau-Wissembourg
HAGUENAU LEMBACH Association de marcheurs

Le Club vosgien de Haguenau-Lembach
soufflera 140 bougies en 2021

Le chalet de Lembach et ses alentours font l’objet de soins particuliers de la part des bénévoles de
l’association. Photo a rchives DNA Le chalet de Lembach et ses alentours font l’objet de soins particuliers de
la part des bénévoles de l’association. Photo archives DNA

À la veille de son 140e anniversaire qu’elle fêtera en 2021, retour sur la riche
histoire de la section de Haguenau-Lembach du Club vosgien, en compagnie de
son vice-président actuel Joseph Burckel, auteur d’un historique de l’association.
Décrit comme un « écologiste, grand marcheur, ami de la montagne, de la forêt et de
l’histoire », Richard Stieve, magistrat au tribunal de Saverne lance via la presse un
appel pour la fondation d’un Club vosgien en octobre 1872. L’association se fixe alors
comme but « de faciliter l’accès et la fréquentation des Vosges, ainsi que d’approfondir
et de faire partager la connaissance du massif, notamment en ce qui concerne son
histoire et ses richesses naturelles ». Le début d’une grande aventure. C’est à partir de
1881, année de sa création, que la section de Haguenau y participera. Quatre ans plus
tard, elle compte déjà 65 membres.
À cette période, la section pose les jalons d’un sentier longeant la Zinsel entre
Schweighouse-sur-Moder et Mertzwiller et y installe plusieurs bancs de repos. Jusqu’à
la Première Guerre mondiale l’effectif est assez stable. Au fil du temps, les activités se
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diversifient : la section commence à organiser des conférences historiques ou lance des
sorties en commun dans tout le massif vosgien. Après la parenthèse du conflit, elle
reprend du service à partir de 1920. On compte en 1923 196 adhérents. Des contacts
amicaux s’établissent avec les sections voisines : Niederbronn, Woerth, et Bischwiller.
« On profite des « billets du dimanche » des Chemins de Fer d’Alsace-Lorraine et du
Luxembourg pour de nombreuses sorties collectives dans tout le massif vosgien »,
raconte le vice-président actuel Joseph Burckel, auteur d’un historique de son
association.
L’association ajoute une corde à son arc en 1934 avec la création d’une sous-section de
ski avant que la Deuxième Guerre mondiale ne vienne suspendre toute activité. Ou
presque : « Quelques fervents montagnards de Haguenau fusionnèrent tacitement avec
des amis de Soultz-sous-Forêts et réussirent à entretenir le flambeau », précise M.
Burckel. Un lien qui perdurera après la Libération, jusqu’en 1949, année où chacun
reprend son autonomie.
La section de Haguenau est chargée de la rénovation et de l’entretien du secteur de
Woerth, entre Obersteinbach et Wingen. « Alors commença la véritable période du
renouveau, observe le vice-président. Le balisage de 175 km de sentiers a été
entièrement refait, car tout était à l’abandon. En même temps, dans un bel élan
d’enthousiasme, la section édifia dans les années 1952 à 1955, son chalet refuge de
Lembach. »
À partir de 1971, le CV de Haguenau mène plusieurs chantiers de front, avec
notamment l’installation de panneaux touristiques et d’informations à des points
stratégiques du secteur et la sauvegarde de ruines médiévales. « L’effectif tourne alors
autour de 350 adhérents », souligne M. Burckel. L’activité de la section s’intensifie dans
les décennies qui suivent. Avant de fêter son centenaire, le CV aménage un parcours du
cœur sur le site du Gros-Chêne en forêt de Haguenau.
Dans les années 80, un important chantier de rénovation et d’extension est mené au
chalet de Lembach. « Plus de 6 000 heures de bénévolat et 66 samedis ont été
nécessaires afin de concrétiser cette réalisation », précise le vice-président.
L’association essaie de s’ouvrir vers la jeunesse, organise un dîner dansant ou prépare
un jumelage avec le Pfälzerwaldverein.
Les années 90 ne sont pas en reste avec l’inauguration de deux sentiers en forêt de
Haguenau ou le lancement du sentier de la ligne Maginot. Cependant, 1999 marque un
coup d’arrêt à cet élan avec une crise interne qui donnera lieu à des démissions au sein
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du comité. Le CV de Haguenau se relance l’année suivante avant de monter un gros
événement autour de son 120e anniversaire en 2001.

• 2020, une « année blanche »
Les projets et les réalisations se succèdent jusqu’à nos jours, parmi lesquels : sentiers
circulaires au Gros Chêne (2004), sentier pour personne à mobilité réduite (2007),
inauguration du sentier de la Moder à Schweighouse-sur-Moder à l’occasion du 130e
anniversaire (2011), création du sentier « Landart » à Oberhoffen-sur-Moder, sentier des
poètes de Bischwiller (2015), festival de la randonnée à Bischwiller (2018)… Sans
compter les travaux réguliers menés pour améliorer et mettre aux normes le chalet de
Lembach.
2020 sera « une année blanche » pour le CV de Haguenau-Lembach du fait de la crise
sanitaire, déplore Joseph Burckel. Une année à oublier pour les bénévoles qui ont rongé
leur frein en attendant des jours meilleurs… Peut-être qu’ils arriveront dès 2021, année
de son 140e anniversaire.

Joseph Burckel, lors de l’entretien d’un sentier. Les membres du CV utilisent beaucoup d’huile de coude.
Photo DNA /Sonia DE ARAUJO
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Les marcheurs du CV sont aussi des « Veilleurs » de châteaux. Ici au Loewenstein dégageant la végétation
de la plate-forme. Document remis
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