LE CLUB VOSGIEN

Le Club Vosgien a été créé en 1872 et a été reconnu d’utilité publique le 30 décembre 1879.
La Fédération du Club Vosgien regroupe 122 associations et 32 500 membres pour s’initier et pratiquer
la randonnée, la marche nordique, la marche d’orientation et des activités hivernales (raquettes et ski).
Le Club Vosgien est co-fondateur du Comité National des Sentiers de Grande Randonnée (CNSGR).
Il est membre fondateur de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP) qui compte
600 000 adhérents et membre fondateur de la Confédération des Randonneurs de l’Espace Rhénan.

Ses missions :
➢ La promotion et le développement de la randonnée pédestre et autres activités de pleine nature.
➢ L’entretien et le balisage de plus de 20 000 km de sentiers dans le massif des Vosges (Alsace,
Lorraine, Franche-Comté).
➢ La réalisation d’aménagements et l’entretien d’équipements touristiques tels que refuges, abris,
bancs, tables d’orientation et portiques d’information.
➢ La protection et la valorisation de la nature, des paysages et du patrimoine.
➢ Le conseil et la mise en place de balisage
➢ La formation de guides de randonnée et de marche nordique.

Ses moyens d’actions :
Editer et diffuser des cartes et guides touristiques sur les itinéraires pédestres dans le Massif Vosgien :
8 cartes 1/50 000 et 26 cartes 1/25 000 (en collaboration avec l’IGN), 1 carte Vallée de Munster et
2 cartes 1/75 000 (Vosges du Nord et Vosges du Sud), guides de randonnée du Club Vosgien, topo-guides
et magazines co-édités avec des partenaires.
➢ Nouveautés 2017 : topo-guide « le chemin des châteaux-forts d’Alsace »


Les activités :
➢ Une activité phare : la randonnée pédestre pour tous : de niveau et de difficulté variable.
➢ la marche nordique, la marche d’orientation, les sorties vélo/VTT, l’escalade.
➢ Et des activités hivernales : randonnées raquettes, ski (alpin et fond)

Des sentiers mythiques :
➢

La traversée du Massif des Vosges, sentier balisé « rectangle rouge », labellisé GR5/GR53, le sentier
des roches, le sentier du mur païen au Mont St Odile, le Chemin des châteaux-forts d’Alsace….
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