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Durant la semaine précédent ce qui devait être notre week end raquettes, nous scrutions tous les jours les pré-
visions météo avec angoisse, hélas toujours 100% de pluie prévue et de surcroît avec des rafales de vent …de 
plus le nom du centre Cap France  «les 4 vents»  n’était pas vraiment rassurant. En effet, à l’arrivée, on attendit le 
responsable d’accueil sous un auvent sous une pluie battante et un froid glacial. Tous hébergés dans le même 
bâtiment de plein pied, tout proche de la salle de restauration très accueillante, nous avons repéré la piscine. 
Nous nous apprêtions à sortir jeux de tarot, rubicube et autres jeux de société quand, surprise, Francis nous 
entraîna emmitouflés et affublés de capes et parapluies pour  une petite mise en jambes de 6,5 km  au-dessus 
de Ramonchamp en direction du col de Morbieux. 

Après un copieux repas, essayant de sécher au mieux,  pas de sieste, mais départ du Grammont (souvenir de 
retraite de communion pour les déodatiens…maintenant devenu restaurant avec location de quads …), pour 
une randonnée vers les Noirs Etangs (780 m), faisant partie du plateau des Mille Etangs, vision féérique des 
étangs gelés, 12 km avec un certain dénivelé.  
A noter qu’un groupe de randonneuses sans doute les plus gourmandes, s’échappa pour visiter la confiserie 
Bressaude (à la Bresse) avec ses bonbons à l’eucalyptus, la ferme de la chapelle des Vés au Thillot avec sa 
fromagerie, fabrication de munster et bargkass puis la charcuterie à Ramonchamp, n’oubliant pas au passage 
une commande spéciale pour Claude et Ginette. Après cette journée pour le moins humide, bien trempés 
mais heureux d’avoir vaincu les éléments, certains ayant goûté aux joies de la piscine et après un bon repas, 
chacun rêvait de son petit lit douillet. Mais après quelques mesures de musique rythmée, une majorité des 
randonneurs fatigués s’élança sur la piste, il y eu même des rocks and rolls endiablés pendant que d’autres 
cherchaient à percer le secret de l’animateur «dompteur» de freesby (il le soulève à la force (centrifuge?) d’un 
doigt). Et la soirée se prolongea … 

Le lendemain, impitoyable, Francis sonna le rassemblement de l’ensemble du groupe pour une randonnée 
dans la Montagne des Rochottes vers la Flaconnière, passant par le châlet Salmon. La pluie s’était faite plus 
fine et on a pu profiter des paysages, 10 km avec un dénivelé certain et des plaques de neige quelque peu 
verglacées mais aucune chute ni égarement. Après le repas et une folle partie de babyfoot le groupe se dis-
persa pour retourner en Meurthe et Moselle avec des souvenirs plein la tête de ce week-end mouillé mais 
chaleureux. Belle initiative de Francis et Marie-Odile, un week-end raquettes comme ça, on en redemande !
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Marché de Noël à Ribeauville 
le samedi 4 décembre 2016

Dans le cadre de notre activité randonnée, Sandrine HUGUET, animatrice, a organisé une sortie en bus 
au marché de Noël de Ribeauvillé le samedi 4 décembre 2016.
Une soixantaine de personnes sont parties de la poste de Vandoeuvre à 8H00 et arrivés à Ribeauvillé 
à 10H00.
Une foule nombreuse était déjà présente dans les rues, ce marché étant original par son thème et 
organisé par des bénévoles costumés.
Ribeauvillé organisait son célèbre marché de Noël médiéval. Tous les participants étaient vêtus de vê-
tements d’époque. Cette ville fortifiée était décorée de toute part. L’époque médiévale et l’ambiance de 
Noël étaient très présentes par des reconstitutions de tableaux vivants, chameaux de Mongolie, oies 
dressées en promenade dans les rues, chevaux, chèvres, cuisson de la soupe au chaudron à l’ancienne 
au feu de bois......
On a pu admirer  des vieux métiers  comme la forge, la fabrication du jus de pomme pressé à l’ancienne, 
le fromage de la ferme, un terrain de combats de chevaliers pour  petits et grands, des jeux d’adresse.... 
Des saltimbanques jouaient une pièce de théatre et d’autres déguisés en créatures étranges se prome-
naient sur des échasses.
Chacun pouvait choisir de visiter la ville avec les plans qui leur avaient été distribués dans le bus ou 
flâner à leur guise à travers tous les stands et spectacles du marché de Noël.  A midi, ils pouvaient 
déjeuner au restaurant ou goûter dans la rue à tous les mets qui étaient proposés : tartine de munster, 
lard en brochette, soupe à l’ancienne, bretzels, crêpes, beignets aux pommes, diverses pâtisseries.....
Sans oublier l’impressionnant sanglier rôti à la broche.... Le choix était vaste......
Le rendez-vous était pris à 16H30 pour un retour à Vandoeuvre et l’ensemble des  participants était ravi 
de leur journée bien dépaysante.
Chacun a pu, avant de repartir et tout au long de la journée, boire du vin chaud, chocolat etc........

Monique NOIRTIN

Sandrine HUGUET

Cette année, nous avons commencé les sorties 
raquettes assez tard par manque d’enneige-
ment.
Le 9 janvier, nous avons pu improviser une sor-
tie de la Schlucht au Hohneck, nous étions 7.
À peine la neige tombée dans les Vosges que 
nous sommes partis aussitôt. Brouillard bien 
sûr !
Puis le 18 janvier, par des températures de 
-10° et un vent glacial, nous nous sommes 
retrouvés à 11 courageux au camping de Hautes Bluches à la Bresse, pour arpenter la dure montée 
matinale vers le col de la Vierge, où à midi, nous avons pu enfin nous poser au refuge de l’Union, au 
coin d’un feu (chacun avait porté sa bûche dans le sac à dos !). Bien sûr le repas fut accompagné par 
les douceurs apportés par chacun. Ensuite, nous sommes repartis en direction du lac des Corbeaux, où 
nous en avons fait le tour..

Magique par l’épaisseur de glace sur le lac.
Le col de la Vierge, situé à l’est du lac des Corbeaux, fût le théâtre de plusieurs événements qui mar-
quèrent l’histoire de la commune de La Bresse et des Bressauds.
 Le premier de ces événements concerne un homme piégé par un orage très violent à cet endroit de la 
forêt vosgienne. Celui-ci déposa une statuette de la Vierge Marie qu’il avait implorée de lui sauver la 
vie. Cette statuette était toujours visible, dans le creux d’un arbre. 
Mais cette année, nous avons constaté sa disparition... volée ??
Egalement au col de la Vierge, monument dédié aux Déportés de 
La Bresse vers la Haute - Marne en Novembre 1944. 
Le 25 Janvier, la neige n’était pas retombée depuis, mais il gelait 
très fort ( -13° ! ).

7 joyeux lurons sont partis direction la Croix des Moinats au des-
sus de la Bresse, «raquetter» sur les chaumes. Encore des bonnes 
grimpettes, pour arriver à midi au châlet des Charmes, où de nouveau, nous avons fait un bon feu dans 
le poêle. Après cette halte, direction la Piquante Pierre à travers la chaume enneigée et bien gelée. 

Journée magique comme dirait un randonneur récemment séduit 
par les sorties raquettes : «Et un grand merci pour l’organisation 
de cette remarquable journée. Comment avoir un tel soleil, sans 
savoir parler aux dieux, telle est la question dont seule M.. a la ré-
ponse. Et puis les photos ont pour effet d’apporter la féerie à cette 
escapade quasi idyllique. Etre au paradis sans passer par le purga-
toire, c’est ce que nous avons  vécu hier et c’est aussi ma lecture, au 
vu de vos  photos.»

Randos raquettes 2017 


