
Section Rando saison 2012/2013 

 

La saison 2012/2013 a commencé le 4 septembre par une sortie à Archettes 

Elle s’est terminée le 25 Juin sur les crêtes vosgiennes du côté du lac vert. 

43 sorties ont eu lieu au cours de cette saison. 

Nous avons parcouru au total au cours de l’année 16465 KMS. 

Ces sorties sont de 10 Kms environ et de 2H ½ à 3H. 

La section a rassemblé 73  participants pour une moyenne d’âge de 64 ans en début d’année. (71 la saison 

précédente) 

Nous avons rassemblé en moyenne  plus de 37 marcheurs par sortie à nouveau en augmentation par rapport 

à l’année passée malgré une météo capricieuse depuis novembre. 

Nous nous sommes retrouvés 59 marcheurs lors de la dernière sortie  

Par contre nous n’étions que 9 le 27 décembre sous une pluie battante. 

La convivialité n’a pas été oubliée tout au cours de l’année : 

Le 15 janvier, nous avons tiré les rois au centre socio culturel ; une dizaine de majesté du jour ont été 

couronnées. 

Le 25 Juin avait lieu la dernière sortie de l’année ; grâce à l’initiative de Michel, celle-ci avait lieu sur les crêtes 

avec départ du col de la Schlucht ; après 2 H de marche un copieux repas attendait les 59 participants à 

l’auberge du Tanet Seestaedtlé. 

Un grand merci à Alexis qui a animé ce repas au son de son accordéon. 

Après un petit crochet par le tour du lac vert retour au point de départ par le sommet du tanet. 

Convivialité tout au cours de l’année par les nombreux pots offerts à l’occasion d’anniversaire des participants 

sans oublier les petites friandises et les sucres parfumés à la mirabelle, offertes par les uns et les autres 

pratiquement à chaque sortie,  

Côté organisation une quinzaine d’entre nous ont organisé une ou plusieurs sorties; la palme revient à 

nouveau à Michel qui en a organisé 10 à lui seul. 

Un grand merci à tous pour le temps que vous avez bien voulu consacrer au repérage de circuits toujours 

nouveaux. 

Si de nouveaux adhérents veulent se joindre à nous, ils seront les bienvenus; il suffit de repérer un circuit 

d’une dizaine de KMS ne dépassant pas 3H environ. 

C’est un moyen de diversifier nos sorties et de partager les tâches d’organisation 

J’espère que la nouvelle saison qui démarre dès mardi 3 Septembre nous rassemblera comme par le passé 

aussi nombreux et dans la bonne humeur.   

 

Projets 2013/2014 :  

A la demande de quelques adhérents du mardi, nous projetons d’organiser des sorties sur la journée avec 

repas tiré des sacs. 

1
ère

 sortie prévue vendredi 4 octobre. 

Pierrot – responsable section Randonnée 


