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N° 6
JUIN 2022

BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le programme dans
les pages intérieures.
ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h30
(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort
(F Fluchaire 03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65).
ROLLER EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances
scolaires) gymnase Buffet aux Glacis, rue Parant.
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99
moniquejenn@orange.fr
MARCHE NORDIQUE
Samedi de 10h à 12h
contact :
Daniel Houel : houel-daniel@orange.fr
Lundi de 9h à 12h
contact :
Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
AQUARELLE
Jeudi 14h30 à 17h rue Aragon Contact D. Colléon 03 84 23 05 40
PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole Belzung 06 32 90 04 24
LOISIRS CREATIFS : 2 lundis par mois de 14 h à 17 h
Contact : Nelly Garnier nellypatch@orange.fr ou 06 83 99 45 64
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Aragon.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
3 rue Aragon Belfort
Réservation salle CBL :
Michel Oytana 06 85 85 87 31
michel.oytana@gmail.com
Nelly Garnier 06 83 99 45 64
nellypatch@orange.fr
Rappelle qu’il est nécessaire
de téléphoner à l’animateur.
Pensez à vous inscrire.
Une réunion d’information est
programmée.

Ces pictogrammes
sont rajoutés par la
rédaction et ne sont
donnés qu’à titre
indicatif.
Seul le texte de
l'animateur fait foi.

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL infos :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com
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RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
toujours annuler ou remplacer
une randonnée.
CBL
Compagnie Belfort-Loisirs
=============

Siège Social : 3 rue Aragon Belfort
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08
=============
CCP Dijon 1 442-75j
=============

Association de Loisirs
Sportifs et culturels
Agrée par les ministères
de L’ÉDUCATION NATIONALE
et de la
JEUNESSE et des SPORTS
affiliée à
Fédération Française de Randonnée
Fédération Française de Ski
Fédération Française de Roller
Fédération Photographique Française.
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REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE JUILLET / AOUT 2022
Ce bulletin couvrira la période du 3 juillet au 4 septembre 2022
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 9 JUIN 2022.
Soit par courriel adressé à :

bulletin.cbl@gmail.com

Soit par courrier adressé à

Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort
ou Philippe HUGOUD CBL 3 rue Aragon 90000 Belfort.
POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR
Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr

Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06, dk.cbl.info@gmail.com

TEXTES DES RANDONNÉES PÉDESTRES
Les textes de toutes les randonnées pédestres sont désormais à saisir par les animateurs directement sur le site WEB.
Une extraction automatique permettra aux rédacteurs de composer le bulletin à partir de ces saisies.
Ces textes ne seront disponibles à l’extraction qu’après validation par le responsable de la section qui leur apposera le statut
de « publication ».
Les dates « au plus tard » auxquelles ces textes devront être saisis par les animateurs sont les suivantes :
- Pour les randonnées de juillet et août 2022 : 7 juin 2022 au plus tard
- Pour les randonnées de septembre 2022 : 5 juillet 2022 au plus tard
Contact et coordination : Patrick ROYER, (pa.royer90@gmail.com)
Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26

REVISION DU COÛT DU COVOITURAGE
A l'unanimité des membres du comité, il est décidé que le montant du covoiturage soit modifié.
- Les parcours de moins de 300 km passent de 0,20 € à 0,25 € du km.
- Les parcours supérieurs à 300 km passent de 0,15 € à 0,20 € du km.

◼ OCCUPATION DU REFUGE
Mois de juin 2022

Tél : 03 84 23 60 03

- du 4 au 6 juin
- 7 juin
- 11 – 12 juin
- 18 – 19 juin
- 22 juin
- 25 – 26 juin
- 4 juillet
- du 8 au 10 juillet

L. SAYER (CBL)
Journée Travail
J. MENISSIER (Héricourt)
L. PY (Bourogne)
Convivialité
J. BALLAND (Besançon)
Journée Travail
O. WUDTKE (Belfahy)

Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge, contacter :
Paul TOLLOT Tél. : 06 89 96 84 11 ou mail : p.tollot@orange.fr

◼ AVIS DE DÉCÈS
Nous avons appris le décès de Mariette Friedrich, survenu à Strasbourg. Mariette était l’épouse d’Eugène Friedrich qui a
été notre trésorier général pendant 10 ans durant les années 80/90. Après son départ en retraite ils sont repartis à Wolfisheim
près de Strasbourg. Nous les rencontrions lors de randonnées dans les Vosges du Nord ou lors de manifestations avec nos
Jumelés au Berglusthaus
Mariette a été active dans notre association avec une aide pour la frappe du bulletin CBL. Elle a collaboré pour organiser les
séjours CBL en Autriche, particulièrement. Elle a mis également toute sa compétence à la réussite des réveillons de nouvel
an à Belfahy. Nous présentons nos plus vives condoléances à Eugène son époux, Claudia sa fille et à toute la famille.
Nous apprenons avec tristesse le décès d’Evelyne PELTIER, épouse de Paul, décédé lui en avril 2017.
Née en 1940, Evelyne était adhérente à la CBL depuis 1998. Elle a participé à de nombreux séjours, et était une fidèle
randonneuse, jusqu’à ce que la maladie la fasse s’en éloigner ces dernières années.
La CBL présente ses sincères condoléances à sa famille.
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◼ REMERCIEMENTS
Parcours du cœur de la Fédération Française de Cardiologie du 08 mai 2022
Merci aux cébélistes qui ont participé au Parcours du Cœur.
Cette action fut un succès !
L'équipe de bénévoles a reçu 200 personnes. "
A l'année prochaine ! Colette

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
Prénom :………………………………

◼ NOM :………………………………

Date de naissance :…………………….

Sexe :……

Assurance : IRA - IMPN entourer votre choix

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………… …… ………

Courriel :…………………………………………………

◼ NOM :………………………………
Date de naissance :…………………….

Prénom :……………………………
Sexe :……

Assurance : IRA - IMPN entourer votre choix

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………… …… ………
Courriel :…………………………………………………
Tarifs : IRA = 28 €
IMPN = 38 €
◼ PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 numéros

(Revue trimestrielle)

Joindre à la demande un certificat médical * ou une attestation * ; ainsi qu’un chèque à l’ordre de la CBL.

* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat médical daté de moins d’un an à la date de prise de la
licence. Ce certificat est valable 3 ans
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de
santé, ou à défaut joindre un nouveau certificat médical.
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables :
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf.
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont
disponibles au siège de la CBL.
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Châlonvillars Tél. 06 51 58 58 57
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.

Concert vendredi 10 juin 2022 à 20h30 à l’église de Châtenois les Forges
(Grandes-Orgues Callinet)
Concert Trompette et Orgue. Programme « De Bach à Piazzola »
Elise Rollin (adhérente Cbl) à l’orgue, Florent Sauvageot à la Trompette
Entrée libre-Plateau

Concert jeudi 30 juin 2022 à 20h en l’église St Just de Danjoutin
Des cébélistes, choristes de la Cantarelle vous proposent d’assister à leur concert de reprise, après ces
2 ans d’interruption dus à la pandémie COVID.
« Portraits de femmes » sous la direction de Vincent Nommay, avec des œuvres de :
Liszt, Aznavour, Brückner, Perret, Verdi, ABBA, …
Solistes : Damaris Pelichet, Marie Valembois
Pianiste : Véronika Dupont
Entrée libre-corbeille. Venez nombreux partager ce moment musical !

JUIN 2022
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Dimanche 5 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR SENTHEIM LE ROCHER DU POILU
Partant du village de Sentheim, nous prendrons le sentier minier pour nous diriger vers le Gros Hêtre, nous monterons au
Buchberg avec une belle vue sur Masevaux, nous rejoindrons le Rocher du Poilu. Sur le retour nous passerons à
Bourbach-le-Bas avant de remonter sur le plateau, passer à la vierge d'où la vue est très belle sur Sentheim et rejoindre le
village en descendant par le chemin de croix.
Repas tiré du sac sans abri.
Bonnes chaussures et bâtons recommandés.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 15 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 5h00 hors pauses
Départ : 9h15 Parking de l'église de Sentheim
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 45 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Alain LEHEC Tél 06 43 33 21 15 alain.lehec@yahoo.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR LA GRANDE CÔTE
Du parking du Malsaucy, nous irons sur la Grande Côte . Nous continuerons par Saumages avant de revenir sur le
Malsaucy.
Prévoir encas et boissons .
Bonnes chaussures et bâtons conseillés ( le terrain peut être boueux).
Randonnée annulée si très mauvais temps.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Facile
Distance : 12 km
Dénivelé : 250 m
Durée : 3h30 environ hors pauses
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet: 15 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Elisabeth PEROZ Tél 06 84 92 26 71 eperoz.mo@orange.fr
Du Lundi 6 juin 2022 au Mercredi 22 juin 2022

TRAVERSEE SUD-NORD DE LA CORSE PAR LE GR20
Voir bulletin octobre 2021
Animateur-animatrice(s) : Jean-Pierre GODEAU Tél 06 86 58 62 07 jeanpierregodeau90@gmail.com,
Didier KOHLENBERG Tél 06 10 96 25 06 didierkohlenberg2@gmail.com

Lundi 6 juin 2022

RANDONNEE PEDESTRE MOYENNE A LA JOURNEE SECTEUR NIEDERBRUCK
En partant de l'église de Niederbruck par un sentier agréable en sous-bois du Rischburg, puis le Lachtelweiher, nous
grimpons à la Tête du Schlumpf en passant par la Fennematt .Du haut de la crête, belle vue sur la vallée de la Doller, les
Vosges, la plaine d'Alsace et les contreforts de la Forêt Noire. Retour par le Bruckenwald .
Repas tiré du sac avec abri possible.
En fonction de la météo la randonnée pourra être modifiée ou annulée.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 13,5 km
Dénivelé : 670 m
Durée : 5h40 hors pauses
Lieu : Les crêtes de Niederbruck
Départ : 9h45 Parking de l'église de Niederbruck
Covoiturage : 9h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 50 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Monique JENN Tél 06 11 47 13 99 moniquejenn@orange.fr

Mardi 7 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR KRUTH
Départ du parking du barrage de Kruth, ruine du château Wildenstein, cascade du Bockloch, le Grand Ventron..
Repas tiré du sac
La rando pourra être annulée en cas de mauvaise météo.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Difficile
Distance : 20 km
Dénivelé : 920 m
Durée : 6h30 environ hors pauses
Covoiturage : 8h00 Parking de l' EPIDE à Belfort - Trajet voiture 120 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Daniel FAIVRE Tél 06 08 60 01 69 faivre.d70@orange.fr
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Mardi 7 juin 2022 (suite)

JOURNEE TRAVAIL AU CHALET DE BELFAHY
Pour cette journée travail de juin, les travaux d’entretien extérieur seront privilégiés et comme d’habitude à l’intérieur
nettoyages et rangements dans les dortoirs, cuisine, sanitaires seront de la partie.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour épauler l’équipe déjà en place.
Comme d’habitude prévoir son casse-croûte de midi, l’apéritif et le café seront offerts aux participants.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy
Nota : Nous privilégions le covoiturage pour nous rendre au refuge de Belfahy.
Animateur-animatrice(s) : Paul TOLLOT Tél 06 89 96 84 11 p.tollot@orange.fr
SORTIE CYCLOTOURISME MOYENNE A LA DEMI-JOURNEE
SECTEUR SUD BELFORT/DUNG (64 KM D+300M)
Itinéraire : Serzian – Danjoutin – Andelnans – Botans – Dorans – Banvillars – Héricourt ( à la sortie d’Héricourt, prendre à
droite) – Byans – Verlans – Trémoins – Aibre- Issans – Allondans – Dung – prendre à droite direction Sainte Marie , 50 m
au passage piéton à gauche piste cyclable) – Courcelles les Montbéliard – Euro vélo 6 jusqu’à Dambenois – Trévenans –
Sévenans – Danjoutin - Serzian
Parcours P015 - Ref Trace gpx 12108947
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Moyenne
Distance : 64 km
Dénivelé : + 300 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Christiane CRETET Tél 06 88 90 95 79 christianecretet@hotmail.fr
Mercredi 8 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR COL DES FEIGNES
LAC DE RETOURNEMER
Au départ du Col des Feignes, Retournemer, le Col des Harengs Marinés, Balveuche, le Collet, le Col du Thiaville, et retour
au Col des Feignes
Bonnes chaussures et bâtons recommandés. Pique nique tiré du sac avec abri si nécessaire.
Magnifiques points de vue le long de l'itinéraire
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 16 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6h30 hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 148 km A/R
Animateur-animatrice(s) : André JEAMBRUN Tél 06 02 36 30 39 686@cbl-belfort.fr
FORT DU MONT VAUDOIS ET FABRIQUE DE BONBONS WESTERN CANDY
Visite du Fort du Mont Vaudois et de la fabrique de bonbons Western Candy
Durée : 2H à 2H30 Fort du Mont Vaudois
1H30 fabrique de bonbons
Covoiturage : 9 H Parking de l'Epide. Départ : 9 h30
Inscription : Obligatoire
Inscription à partir du : Lundi 16 mai 2022 Nombre de participants maxi : 25
Animateur-animatrice(s) : Madeleine VALGUEBLASSE Tél 06 02 26 56 30 mado.valg@yahoo.fr,
Brigitte SILVANT Tél 06 80 50 00 39 brigitte.silvant90@gmail.com
VTT TOUR DU MONT MARIE CIRCUIT N° 14
Au départ de l'Etang des Forges, nous passerons aux abords de Vétrigne, Anjoutey, Petitmagny, le Mont Marie, Lachapelle
sous Chaux et enfin Evette-Salbert.
Prévoir barres de céréales, boisson et matériel de réparation.
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, récupération de la trace GPX à l'adresse : vvt90.fr/#vttgb
Difficulté : Moyen
Distance : 41 kms
Dénivelé : 590 m
Durée : 4h
Départ : 13h30 Parking de la base nautique de l'Etang des Forges
Inscription : Obligatoire
Inscription à partir du : Mardi 7 juin 2022
Animateur-animatrice(s) : Hervé MOYAL Tél 07 85 62 65 86 herve.moyal@wanadoo.fr

JUIN 2022
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Jeudi 9 juin 2022 (début)

Journée multi-activités d’été aux Rouillons
Randonnée pédestre-Cyclotourisme-VTT-Marche nordique
Devenu maintenant un rendez-vous incontournable, et compte tenu du succès constaté ces
dernières années, nous renouvelons l’initiative visant à regrouper les sections randonnées
pédestres, VTT, cyclotourisme et marche nordique pour une journée multi-activités.
Le but de cette journée est de réunir un maximum de participants, et donc d’associer à la fois le
sport et la convivialité, tout en permettant aux personnes pratiquant habituellement des activités
différentes de mieux se connaître encore et d’échanger, ce qui est une des grandes valeurs de la
CBL.
Pour ce faire, l’ensemble des participants aura le choix entre 2 randonnées pédestres de niveaux différents, un parcours
VTT, deux parcours cyclotourisme et une marche nordique.
Quelle que soit l’activité choisie, nous nous retrouverons à midi au gîte des Rouillons pour prendre le repas tiré du sac en
commun.
Nous inviterons chacune et chacun à verser une participation symbolique de 1 ou 2 € au bénéfice du gîte des Rouillons
pour les remercier de nous ouvrir leurs portes à cette occasion.
Une alerte sera déposée sur le site WEB de la CBL en cas d’annulation ou modification des activités en cas de mauvaise
météo notamment.
La grande randonnée pédestre:
Du village de La Mer, nous rejoindrons le superbe site des Rouillons par les nombreux et magnifiques étangs du plateau du
Frahier. Le retour à La Mer se fera par le bois et l’étang d’Arfin, puis par la Marcelline.
Difficulté : Moyenne
Distance : 19 à 20 km
Dénivelé : 350 m
Durée : 6h30 hors pauses
Départ : La Mer
Covoiturage : 7h45 Parking de l’EPIDE - Trajet voiture 78 km A/R
Inscription : non requise
Animateur-animatrice(s) : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77 michel.girard69@orange.fr,
Roland HIRTER Tél 06 51 72 65 16 r.hirter@free.fr
La mini randonnée pédestre :
Au départ de Beulotte-Saint Laurent, montée au bois de la Bouloye et descente au Viaux Dessus, le Champ-Jaillet, les
Breuchots et arrivée au site des Rouillons.
Après le pique-nique, retour au départ en passant à la Goutte, la Ronde Noie, La Praie, Étang le Juge et retour à Beulotte.
Passage à proximité de 17 étangs dont 11 magnifiques, et belles vues sommitales. Chaussures de randonnée et bâtons
conseillés.
Difficulté : Moyenne
Distance : 12.5 km sur la journée
Dénivelé : 280 m
Durée : 6h00
hors pauses.
Départ : Beulotte Saint Laurent
Covoiturage : 8h15 Parking de l’EPIDE - Trajet voiture 100 km A/R.
Inscription : non requise
Animateur-animatrice(s) : Denis GUERRIN Tél 06 86 64 47 49 denis.guerrin@wanadoo.fr
Cyclo grand parcours (58 km & 1120 m de Dénivelé +) :
Mélisey – Le Raddon – Le Magny – Fresse – Les Potets – Le Fiadin – Ternuay Melay et Saint Hilaire - Melay – Les Berthey
– Montandré – Pré Boichet – Les Rouillons – Frahi – Beulotte Saint Laurent – La Saulotte – Esmoulières – Beulotte la
Guillaume -La Mer – Le Chanois – Les Champs de Bouvet – Melay – Ecromagny - Melisey.
Parcours 87 GP (#12508438)
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Soutenue
Distance : 58 km
Dénivelé : 1120 m
Départ : 09h30 Départ pour les deux parcours sur le parking de l'office du tourisme Place de la Gare à Mélisey
Covoiturage : 08h30 Stade Serzian Belfort
Inscription : facultative
Inscription à partir du : Jeudi 2 juin 2022
Animateur-animatrice(s) : Gérard CHEVALLEY Tél 06 86 62 58 97 chevalley@wanadoo.fr
Cyclo petit parcours (46 km et 770 m de Dénivelé +) :
Mélisey – Melay – Les Berthey – Montandré – Pré Boichet – Les Rouillons – Frahi – Beulotte Saint Laurent – La Saulotte –
Esmoulières – Beulotte la Guillaume -La Mer – Le Chanois – Les Champs de Bouvet – Melay – Ecromagny - Mélisey.
Parcours 87 PP (#12508480)
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Moyenne
Distance : 46 km
Dénivelé : 770 m
Lieu : Les Rouillons (1000 Etangs)
Départ : 09h30 Départ pour les deux parcours sur le parking de l'office du tourisme Place de la Gare à Melisey
Covoiturage : 08h30 Stade Serzian à Belfort
Inscription : Facultative
Inscription à partir du : Jeudi 2 juin 2022
Animateur-animatrice(s) : Aleth CHEVALLEY Tél 06 51 28 65 30 chevalley@neuf.fr
Suite page suivante
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Jeudi 9 juin 2022 (suite)

Journée multi-activités d’été aux Rouillons
Randonnée pédestre-Cyclotourisme-VTT-Marche nordique
Marche nordique :
Nous partirons à proximité de la Praie.
Nous marcherons vers les Berthey, le Frahier, les Couas pour arriver au Plateau des Rouillons.
Repas tiré du sac en commun au gite des Rouillons à midi.
Le retour se fera par le Pré Guénée, le Haut bois d’Arfin et le bois du Bec de Lièvre.
C’est l’occasion de découvrir plusieurs étangs en pratiquant notre marche nordique.
Distance : 11 km, Dénivelé : 150 m
Départ : 9h30 du parking de l’EPIDE,
Trajet voiture : 80 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Alain Lehec Tél. 06 43 33 21 15
Maurice Durand Tél 06 26 11 07 20.
Sortie VTT : 35 km avec 600 m de d+ pour la journée
Nous vous proposons un parcours au départ de La Mer vers Les Berthey, Arfin, Baisse de la Fontaine, le Plateau du
Grilloux.
Nous rejoindrons nos amis randonneurs pédestres et cyclos pour le pique-nique aux Rouillons
Nous emprunterons ensuite la vallée du Beulletin et le plateau d'Esmoulières avant de revenir sur le village de la Mer.
Ne pas oublier le casse-croûte et le matériel de réparation du vélo.
Difficulté : Moyen
Distance : 35 km
Dénivelé : Matin : 310 m
Après midi : 310 m
Lieu : Les 1000 étangs
Le matin : La Mer - Les Rouillons via l'étang Arfin, Rocholle ;15 km +310 m lien vers la carte :
https://www.openrunner.com/r/14553430
Après midi : Les Rouillons - La Mer via Pré Temeloup ;
20 km +310 m lien vers la carte :
https://www.openrunner.com/r/14553494
Merci de prévenir de votre participation à cette sortie
Covoiturage : 8H30 Parking Epide. Départ : 9H30 Faucogney La Mer au parking du lavoir
Animateur-animatrice(s) : Christine RATTI Tél 06 28 45 40 31 christine.ratti@orange.fr
Vendredi 10 juin 2022

RANDONNEE SANTE SECTEUR PHAFFANS-LACOLLONGE-ETANG DU MOULIN
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux critères de la "randonnée santé" (personnes présentant
une pathologie particulière). Tous les participants, notamment ceux qui ne répondent pas aux critères, seront invités à
rester dans le groupe, et au rythme fixé par l'animateur.
Au départ du parking de l'Etang du Moulin après de Bessoncourt (RD 419), nous cheminerons à travers bois et champs
pour déboucher face à la ligne bleue des Vosges et découvrirons les villages de Phaffans puis de Lacollonge avant de
revenir au point de départ en longeant les berges aménagées de l'étang du Moulin.
Prévoir encas et boissons, de bonnes chaussures et bâtons conseillés;
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Sans difficultés particulières
Distance : 7 km
Dénivelé : Terrain plat
Durée : Selon la forme des participants
Départ : 14h20 Bessoncourt / Parking étang du Moulin (RD 419)
Covoiturage : 14h00 Parking de l'EPIDE / Trajet voiture 20 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com
Samedi 11 juin 2022 (début)

SORTIE VTT MOYENNE
Sortie VTT dans le secteur du Bosmont et bois de Bessoncourt
Difficulté : Moyenne
Distance : entre 30 et 35 km
Dénivelé : entre 300 et 400 m
Départ : 13 H 30 Parking en bas de la rue des Perches à Belfort
Animateur-animatrice(s) : Paul TOLLOT Tél 06 89 96 84 11 p.tollot@orange.fr

Durée : environ 4 heures

RANDONNÉES EN VTT OU VTC
Niveau

PROMENADE

COOL

MOYEN

SPORTIF

Équipement

VTT et VTC

VTT

VTT

VTT

Distance

15 à 20 km

20 à 30 km

30 à 50 km

50 à 80 km

Dénivelé

Moins de 300 m

300 à 500 m

500 à 700 m

Environ 1000 m

Durée
Qualités
requises

3 h maxi

3à4h

4 h ou journée

5 h ou journée

Débutant, enfant

Débutant, enfant,
Pratique occasionnelle,

Bonne forme physique
Pratique régulière

Bonne forme physique
Bon entraînement
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Samedi 11 juin 2022 (suite)

SORTIE CYCLOTOURISME MOYENNE A LA DEMI-JOURNEE
AUTOUR DE BELFORT/MEROUX (63 KMS & 430 M DE D+)
Itinéraire : Serzian - Malsaucy par piste cyclable - Evette - Châlonvillars - Buc - Urcerey - Argiésans - Banvillars - Dorans Sévenans - Meroux - Charmois - Froidefontaine - Brebotte - Montreux Château - Cunelières - Foussemagne - Fontaine Lacollonge - Menoncourt - Roppe - Serzian
Parcours P16 - Ref Trace 10769668
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Moyenne
Distance : 63 km
Dénivelé : 430 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Bernard GAUDILLIERE Tél 613703205 jbgaudilliere@wanadoo.fr
Dimanche 12 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE L'ETANG DES BELLES FILLES
Lepuix, col du Querty, La Planche et l'étang des Belles filles, col de la Rougerie, Lepuix.
Repas tiré du sac, pas d'abri.
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Difficile
Distance : 17 km environ
Dénivelé : 900 m environ
Durée : 6h00 hors pauses
Départ : Parking de l'église de Giromagny
Covoiturage : 9h30 Parking de l'EPIDE, Trajet voiture 31 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77 michel.girard69@orange.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR LE TOUR DES EVETTES
(SENTIER MARCEL LALLEMAND)
Une randonnée qui vous en mettra plein la vue, entre la colline du Salbert, la ligne bleue des Vosges et l’Étang du
Malsaucy. Superbes vues sur la Planche des Belles Filles et sur le Ballon d'Alsace.
Prévoir en-cas et boissons.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 12,4 km
Dénivelé : 125 m environ
Durée : 4h00 environ
Lieu : Evette Salbert
Départ : 13h15 Parking de la base de loisirs du Malsaucy
Covoiturage : 13h15 Parking de la base de loisirs du Malsaucy (Attention, pas de rassemblement à l'EPIDE)
Animateur-animatrice(s) : Alain REMY Tél 06 46 65 45 33 alain.remy3@sfr.fr
Lundi 13 juin 2022

REUNION MENSUELLE SECTION PHOTO.
Programme de la réunion mensuelle du 13 juin 2022 20h00 au local CBL.
Bilan de l'année et prévisions pour septembre.
Point sur les sorties prévues
Formations: Diaporama et A.I.
Infos diverses:
Visualisation de photos: apportez vos clés USB.
Animateur-animatrice(s) : Christian TRIBUT Tél 06 31 88 11 30 chmc.tribut@orange.fr
Mardi 14 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE LES LACS AUTOUR DU HOHNECK
Au départ du lac de Blanchemer, nous monterons au Rainkopf. Nous changerons de versant en redescendant vers le lac
d’Altenweiher. Poursuite vers les lacs de Fischboedle et du Schiessrothried avant de remonter au Hohneck pour rejoindre
le versant initial. Le retour à Blanchemer se fera par le lac des Landes. Le parcours, très varié avec des passages en forêt
et de nombreux secteurs dégagés permettra d’alterner la découverte de très beaux lacs dans le secteur du Hohneck et de
beaux panoramas sur le massif des Vosges.
Repas tiré du sac en plein air.
En cas de temps incertain, le parcours pourra être modifié.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Parcours difficile. Cotation FFR : Effort 4+ / 5, Technicité 3 / 5, Risque 3 / 5
Bonne condition physique nécessaire. Prévoir de bonnes chaussures et des bâtons.
Distance : 20 km
Dénivelé : 1100 m
Durée : 6h30 hors pauses
Covoiturage : 7h30 Parking de l'EPIDE. - Trajet voiture 146 km A/R. Départ : 9h00 Lac de Blanchemer
Animateur-animatrice(s) : Bernard PHULPIN Tél 07 85 80 13 68 ab.phulpin@orange.fr
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Mardi 14 juin 2022 (suite)

SORTIE CYCLOTOURISME MOYENNE A LA DEMI-JOURNEE
SECTEUR SUD EST BELFORT/SAINT ULRICH (64 KM ET 420 M DE D+)
Itinéraire : Serzian - Pérouse - Chèvremont - Petit Croix - Montreux Château - Chavanne les Grands - Chavanatte Suarce - Saint Ulrich (piste de la Largue) - Dannemarie - Wolfersdorf - Traubach le Bas - Traubach le Haut - Brechaumont
- Reppe - Fontaine - Lacollonge - Phaffans - Denney - Serzian
Parcours 010 - 10769544
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Moyenne
Distance : 64 km
Dénivelé : 420 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Jacques CRETET Tél 06 88 90 95 79 jcr90@free.fr
Mercredi 15 juin 2022

RANDONNEE PEDESTRE MOYENNE A LA JOURNEE SECTEUR MONTJOIE LE CHATEAU (DOUBS)
Une randonnée qui nous fera découvrir chapelle et donjon et de nombreuses bornes frontière sur la ligne de crête entre la
France et la Suisse. Nous laisserons les grottes de Réclère avant de traverser les fermes de Montavon et de Vaux en
Suisse. Nous descendrons la magnifique reculée boisée de la Cocotte avant de rejoindre Vaufrey puis nous suivrons le
Doubs qui nous ramènera vers Monjoie-le Château.
Repas tiré du sac, en cas et boissons
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 14 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 5h30 hors pauses
Départ : Environ 10 h Aire de pique-nique avant Montjoie-le-Château
Covoiturage : 9h00 Parking de l' EPIDE - Trajet 100km A/R
Animateur-animatrice(s) : Alain REMY Tél 06 46 65 45 33 alain.remy3@sfr.fr
VTT LES 10 MONTS AU DEPART DE ROPPE DU 15 JUIN 2022
Pour cette sortie de difficulté moyenne je vous propose d’aller rouler au-dessus de Roppe en faisant un peu
de montagnes russes au fil des Monts du secteur autour de 500 m.
Circuit : Roppe, Mont Marie, Hauts d’Anjoutey, Le Faré, Le mont, Anjoutey, Le Mont Châtelet, Le Haut du Pré des Loups,
Le Mont Romagny, Le Mont Marty, Le Mont Bouillon, Le Mont Bonnet, Le Montanjus, Anjoutey, Le Mont Martin, Roppe
Le tracé exact de la randonnée sera précisé ultérieurement selon l’état des sentiers
Difficulté : Moyenne
Distance : 30 à 40 km
Dénivelé : 500 à 600m
Durée : 3h30 à 4 h30
Lieu : Au fil des monts entre Roppe, Anjoutey, Bourg sous Châtelet, Rougemont le Château, Etueffont .
Départ : Départ de la randonnée à 13h30 Roppe le Château Lesman
Inscription : Obligatoire
Animateur-animatrice(s) : Michel HAUTIN Tél 06 06 73 68 75 m.hautin90@free.fr
Jeudi 16 juin 2022 (début)

RANDONNEE PEDESTRE MOYENNE A LA JOURNEE SECTEUR LA VOYEZE- WAROLY
En partant de La Voyèze nous nous rendrons au cirque de Combe Foulot, puis nous longerons le Dessoubre et monterons
vers les belvédères du Bourbet. Nous passerons ensuite vers le château de l’Ermitage, les grottes de Waroly, la cascade
de Tuf. Retour par Orgeans.
Repas tiré du sac
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : cotation FFR : Effort =3/5, Technicité = 3/5, Risque = 2/5
Distance : 14 km
Dénivelé : 430 m
Durée : 5h00 avec le passage aux grottes, hors
pauses
Lieu : La Voyèze, entre St Hippolyte (25) et Consolation
Départ : 9h30 La Voyèze, carrefour vers l'usine de chaises le long du Dessoubre
Covoiturage : 8h30 Parking de l' EPIDE - Trajet voiture 114 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Bernard MASSIAS Tél 06 50 14 84 20 bernardmassias@orange.fr

CHOISISSEZ BIEN LE NIVEAU DE VOTRE RANDONNÉE
ET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Même s’il est de règle de prendre le rythme du moins en forme, ne vous surestimez pas.
Respectez les consignes de votre animateur, n’hésitez pas à lui demander conseil.
Ayez un équipement adapté.
L’animateur peut à tout moment annuler une randonnée ou la modifier
en fonction des conditions météorologiques et des difficultés rencontrées.
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Jeudi 16 juin 2022 (suite)

SORTIE CYCLOTOURISME TONIQUE A LA JOURNEE
SECTEUR HAUTE SAONE/PASSAVANT LA ROCHERE (DISTANCE 77 KM DENIVELE 700 M)
Itinéraire : Vauvillers - Alaincourt - Selles - Passavant La Rochère(avec visite de la verrerie) - La Rochère - Passavant La
Rochère - Vougécourt - Corre - Ormoy - Cendredourt - Montureux les Baulay - Baulay - Pont d'Atelier Amance - Fleury les
Faverney - Faverney - Menoux - Saint Remy - Anchenoncourt et Chazel - Melincourt - Vauvillers
Parcours P103 GP - Ref Trace gpx 13785244 (Open runner)
Prendre un pique nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Tonique (Moyen +)
Distance : 77 km
Dénivelé : 700 m
Lieu : Passavant la Rochère
Départ : 9h30 Vauvillers
Covoiturage : 8h30 Stade Serzian Belfort. Distance de covoiturage : 180 km AR
Inscription : Obligatoire
Animateur-animatrice(s) : René CATHIARD Tél 06 80 98 87 61 rene.cathiard@gmail.com,
SORTIE CYCLOTOURISME TONIQUE A LA JOURNEE
SECTEUR HAUTE SAONE/PASSAVANT LA ROCHERE DISTANCE 72 KM DENIVELE 675 M)
Itinéraire : Vauvillers - Alaincourt - Selles - Passavant La Rochère(avec visite de la verrerie) - La Rochère - Passavant La
Rochère - Vougécourt - Corre - Ormoy - Cendredourt - Montureux les Baulay - Baulay - Pont d'Atelier - Amance - Menoux Saint Remy - Anchenoncourt et Chazel - Melincourt - Vauvillers
Parcours P103PP - Ref Trace gpx 13785311 (Open runner)
Prendre un pique nique, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Tonique (Moyen +)
Distance : 72 km
Dénivelé : 675 m
Covoiturage : 8h30 Stade Serzian Belfort. Départ : 09h30 Passavant la Rochère
Inscription : Obligatoire
Animateur-animatrice(s) : Michel BEAUDOIN Tél 06 74 62 60 73 michelbeaudoin@sfr.fr
Vendredi 17 juin 2022

RANDONNEE PEDESTRE MOYENNE A LA JOURNEE SECTEUR LES 1000 ETANGS
Au départ de Esmoulières ,nous irons en direction du Bois des Nouveaux avec 3 beaux étangs, montée à la Ferme du
Bois, passage à Brumbief et montée aux Tertres avec une pause au sommet pour profiter d’une belle vue sur toute la
région. Ensuite descente au Bambois et montée à l’Etang de la Fête.
Repas tiré du sac en bordure de ce grand et bel étang. A l’issue du repas retour en passant au Pré Témeloup, les
Gourmands, Pente Goutte et arrivée à Esmoulières.
Passages à proximité de 15 étangs dont 9 magnifiques. Chaussures de randonnée et bâtons conseillés.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Moyenne
Distance : 13,7 km
Dénivelé : 270 m
Durée : 6h00 hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE – Trajet voiture 94 km A/R.
Animateur-animatrice(s) : Denis GUERRIN Tél 06 86 64 47 49 denis.guerrin@wanadoo.fr,
Michel OYTANA Tél 06 85 85 87 31 michel.oytana@gmail.com
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR SENTHEIM
Belle randonnée variée au départ de Sentheim qui permettra de parcourir le sentier de découverte géologique, d'anciennes
mines et de découvrir la Chapelle des Mineurs (Knapphutte) puis retour par le bois d'Eichwald et les stations du chemin de
croix de Sentheim.
Prévoir encas et boissons, de bonnes chaussures, bâtons conseillés;
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Facile
Distance : 8,5 km
Dénivelé : 150 m
Durée : 3h00 hors pauses
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet en voiture A/R : 44 km. Départ : 14h00 Sentheim, Parking de l'église
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com
Samedi 18 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR LE PETIT BALLON
Parcours : Au départ de Wintzfelden direction Wasserbourg, puis le Kegelritz, le Petit Ballon et retour à Wintzfelden par le
col de Boenlesgrad. De nombreux points de vue tout au long de la randonnée sur le Hohneck et la plaine d’Alsace.
Repas tiré du sac (sur l’herbe)
Chaussures randonnées et bâtons recommandés. Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 19 km environ
Dénivelé : 1100 m
Durée : 6h30 hors pauses
Départ : 9h00 Wintzfelden
Covoiturage : 8h00 Parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 120 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Roland HIRTER Tél 06 51 72 65 16 r.hirter@free.fr
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Samedi 18 juin 2022

RANDONNEE VTT A LA 1/2 JOURNEE, MOYEN SELONCOURT, VANDONCOURT, MONTBOUTON
Nous emprunterons un chemin le long du Gland, et de magnifiques sentiers boisés, sans oublier le célèbre Pont Sarrazin et
sa légende ainsi que divers points de vue sur Vandoncourt, le pays de Montbéliard, depuis les hauteurs de Montbouton.
Difficulté : Niveau Moyen
Distance : 31 km
Dénivelé : 615 m positif
Lieu : Seloncourt, le Grammont, le pré au Sire, petite boucle à proximité d'Abbévillers, le Pont Sarrazin, le Belvédère de
Vandoncourt, Montbouton, Beaucourt, Dasle, Seloncourt
Départ : 13h30 Parking des associations culturelles et sportives rue de la Fonderie à Seloncourt.
Direction Dasle, Vandoncourt,. Autres parking gratuits, à la poste et derrière la maison de santé.
Inscription : Facultative à partir du : Vendredi 17 juin 2022
Animateur-animatrice(s) : Mireille BOUVIER Tél 06 84 23 82 19 mireille.bouvier1411@gmail.com
SORTIE CYCLOTOURISME MOYENNE A LA DEMI-JOURNEE SECTEUR EST BELFORT/ANGEOT
Itinéraire : Serzian-Valdoie-Malsaucy-Sermamagny-Rougegoutte-Grosmagny-Etueffont-Anjoutey-St Germain le ChâteletFelon-Petitefontaine-Lachapelle sous Rougemont-Angeot-Vauthiermont-Bréchaumont-Montreux Château-ChèvremontBessoncourt-Denney- Roppe-Piste cyclable-Serzian
Parcours P20 - Ref Trace 10652760
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Moyenne
Distance : 64 km
Dénivelé : 405 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Bernard GAUDILLIERE Tél 613703205 jbgaudilliere@wanadoo.fr
Dimanche 19 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR LE BALLON D'ALSACE
Du parking de Malvaux, nous monterons au Plain des Joncs avant de rejoindre le sommet du Ballon d'Alsace. Nous
suivrons par les crêtes jusqu'au Tremonkopf. Retour à Malvaux par le Gros Hêtre.
Repas tiré du sac, abri éventuel.
Bonnes chaussures et bâtons très conseillés (des sentiers raides en montée ou descente).
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Des montées et descentes raides
Distance : 18 km
Dénivelé : 850 m
Durée : 6h30
environ hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE
Trajet voiture: 30 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Elisabeth PEROZ Tél 06 84 92 26 71 eperoz.mo@orange.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE LE ROC DU PLAINET
Une promenade jusqu'au hameau du Plainet dans les futaies de hêtres de la forêt communale de Ronchamp.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée
Difficulté : Moyenne
Distance : 12 km
Dénivelé : 350 m
Durée : 4h00 environ
Covoiturage : 13h30 Parking de l'ancienne écluse de Châlonvillars (sur la N19, prendre le rond-point de la ligne Optymo
n°5). Départ : Auberge du Rhien
Animateur-animatrice(s) : François FREMIOT Tél 06 89 39 12 67 francoisfremiot@yahoo.fr
Lundi 20 juin 2022

APRES-MIDI LOISIRS CREATIFS
Après-midi patchwork, scrapbooking et tricot. Activité ouverte à toutes les personnes intéressées dans la limite des places
disponibles. Pour les personnes non inscrites au démarrage de l'activité, prendre contact avec la responsable.
Lieu : Salle CBL Aragon à 14 heures. Durée : 3 heures.
Animateur-animatrice(s) : Nelly GARNIER Tél 06 83 99 45 64 nellypatch@orange.fr
Mardi 21 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR LE MOLKENRAIN
Nous cheminerons en forêt, vers le col de Herrenfluh, puis atteindrons le sommet du Molkenrain, en passant à proximité
de la ferme auberge. Nous prolongerons vers la ferme auberge Freundstein et la chapelle du Freudstein, avec pause
déjeuner dans le secteur
(En cas de temps plus incertain, nous pourrions éventuellement raccourcir et déjeuner sur la terrasse du chalet AN)
Nous descendrons vers le camp Turenne, le camp des Pyramides.Et retour en passant par la chapelle Sainte Thérèse
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne (dénivelé)
Distance : 16 km
Dénivelé : 900 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking l'EPIDE - Trajet voiture 80 km A/R Départ : 9h30 Parking ancienne mine Saint Nicolas, à
Steinbach
Animateur-animatrice(s) : Joseph GRASSET Tél 06 52 03 55 49 jgessert@free.fr
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Mardi 21 juin 2022 (suite)

SORTIE CYCLOTOURISME DETENTE A LA DEMI-JOURNEE
SECTEUR SUD BELFORT/GRAND CHARMONT (58 KM & 315 DE D+)
Itinéraire : Serzian - Danjoutin - Andelnans - Botans - Dorans - Banvillars - Argiésians - Urcerey - Buc - Mandrevillars Echenans sous Mont vaudois - Luze - Héricourt - Bussurel - Bethoncourt - Grand Charmont - Vieux Charmont - Brognard Trévenans - Moval - Meroux - Vézelois - Danjoutin - Serzian
Parcours P49 - 11063772
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Détente (Cool)
Distance : 58 km
Dénivelé : 315 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Christiane CRETET Tél 06 88 90 95 79 christianecretet@hotmail.fr
RANDONNEE SANTE SECTEUR LE BERMONTOUR
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux critères de la "rando santé" (personnes présentant une
pathologie particulière). Tous les participants,notamment ceux qui ne répondent pas aux critères,seront invités à rester
dans le groupe, et au rythme fixé par l'animateur.
Nous partons du village de Bermont, petite cité comtoise de caractère.Nous allons découvrir au gré de la balade, le fort,
l'église, la chapelle, le patrimoine de la paisible commune de Bermont au coeur d'un bel écrin de verdure.
N'oubliez pas en-cas et boisson .Bonnes chaussures et bâtons conseillés.
Une alerte sera déposée sur le site CBL, si annulation, modification ou information sur la rando selon la météo ou autre.
Difficulté : Facile
Distance : 5 km
Dénivelé : 70 m
Durée : Selon le rythme du jour
Lieu : Secteur de Bermont
Départ : 14h15 Parking centre du village à Bermont
Covoiturage : 13h45 Parking de l'EPIDE
Animateur-animatrice(s) : Monique JENN Tél 06 11 47 13 99 moniquejenn@orange.fr
Mercredi 22 juin 2022

REPAS GRILLADE AVEC NOS AMIS ALLEMANDS
Mercredi 22 juin 2022 rencontre convivialité avec nos amis allemands à Belfahy.
Cette journée se déroulera autour d'un repas grillade
Apéritif grillade salades dessert pour 8 € réservé aux personnes inscrites.
Petite rando suivant la météo , pétanque, mölky, tarot , belote et jeux de société....
Animateurs Monique et Michel 06 84 19 26 78
Animateur-animatrice(s) : Michel LIMOGE Tél 06 84 19 26 78 limoge.mic@orange.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR MANDREVILLARS
Au départ du parking de l'église de Mandrevillars nous rejoindrons le GR5, nous passerons à la Fontaine de la Barraque
avant de rejoindre un chemin de crête après une rude montée. Ensuite direction le lieu-dit Pagerey et son menhir,
Genéchier. Au retour nous passerons à la Croix des Femmes.
Chaussures de marche et bâtons recommandés. Prévoir en-cas et boisson.
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Randonnée sans difficulté particulière hormis la montée pour rejoindre le chemin de crête.
Distance : 11,5 km
Dénivelé : 250 m
Durée : 3h15
Départ : 14h00 Parking de l'église de Mandrevillars
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 20 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Alain LEHEC Tél 06 43 33 21 15 alain.lehec@yahoo.fr
RÉUNION COMITÉ TRANSTERRITOIRE

Jeudi 23 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE L'ARETE DES SOMMETRES
Depuis Goumois, lieu de départ de la randonnée, nous longeons la rive droite du Doubs coté Suisse. Puis une ascension
de plusieurs centaines de mètres, avec parfois des échelles, nous permettra d'accéder à l'arête des Sommêtres et de
profiter de son point de vue.
Repas tiré du sac avec abri possible si nécessaire.
Attention : La carte d'identité est obligatoire. Des chaussures adaptées et des bâtons sont recommandés
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Moyenne
Distance : 17 km
Dénivelé : 800 m env.
Durée : 6h00 hors pauses
Départ : 9h30 Goumois
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture : 140 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Claude RENAUD Tél 06 04 06 12 97 renaud.jacla@free.fr
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Jeudi 23 juin 2022 (suite)

VISITE ECOPOLE DE BOUROGNE
L’objectif de cette visite est de découvrir les coulisses de l’Ecopôle et de comprendre ce qu’il
advient des déchets produits par chacun d’entre nous. De la fosse de réception à l’élimination
effective par la combustion, en passant par les zones de valorisation, la visite de l’Ecopôle permet
de comprendre la technicité d’une telle industrie.
La visite se déroule en quatre phases :
Présentation du Sertrid (Syndicat d'Etudes et de Réalisations pour le Traitement Intercommunal des Déchets)
Film,
Visites des installations,
Echanges questions réponses.
Le port du masque est obligatoire durant toute la visite du site.
Si vous êtes intéressés, inscription obligatoire à partir du 26 mai jusqu'au 17 juin (de préférence par messagerie) auprès de
l'animatrice.
Si vous le souhaitez, possibilité de vous rendre directement sur le site de l'Ecopôle à Bourogne (le préciser à l'inscription).
Durée : 1H30 à 2H00 selon la curiosité des participants
Départ : 9H30 Ecopôle zone Industrielle de Bourogne-Morvillars
Covoiturage : 9H00 Parking de l'EPIDE
Inscription : Obligatoire
Inscription à partir du : Jeudi 26 mai 2022 Nombre de participants maxi : 30
Animateur-animatrice(s) : Nadine Fillâtre Tél 06 84 65 39 56 nadine.fillatre@orange.fr
SORTIE CYCLOTOURISME MOYENNE A LA DEMI-JOURNEE
SECTEUR EST BELFORT/REPPE (69 KM ET 590 M D+)
Itinéraire : Serzian –Valdoie – Evette – Sermamagny – Eloie -Etueffont - Saint Nicolas – Rougemont le Château –
Petitefontaine – Lachapelle sous Rougemont – Angeot – Vauthiermont – Reppe – Foussemagne -Montreux le ChâteauBretagne – Brebotte – Charmois – Bourogne – Gare TGV – Sévenans – Andelnans - Danjoutin puis retour Belfort via piste
cyclable jusqu’au Serzian
Parcours P02 Grand P - Ref 1076 9300
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : moyenne
Distance : 69 km
Dénivelé : 590 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Gérard CHEVALLEY Tél 06 86 62 58 97 chevalley@wanadoo.fr
SORTIE CYCLOTOURISME BALADE A LA DEMI JOURNEE
SECTEUR NORD EST BELFORT/LAMADELEINE VAL DES ANGES (36 KM ET 430 M D+)
Itinéraire : Serzian- Offemont -Eloie - Etueffont - Lamadeleine Val des Anges - Etueffont - Grosmagny - Eloie - Valdoie piste cyclable - Serzian
Parcours P09 PP bis -14092909
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Balade (Super Cool)
Il y a peu de kilomètres mais il y a la montée jusqu'à Lamadeleine Val des Anges
Distance : 36 km
Dénivelé : 430 m
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Aleth CHEVALLEY Tél 06 51 28 65 30 chevalley@neuf.fr
ANALYSE D'IMAGES
La photo minimaliste : approche et concept
Lieu : Rue ARAGON à 20H
Animateur-animatrice(s) : Jean-Marie GIRARDEL Tél 06 80 84 67 05 girardeljm@aol.com
Du Vendredi 24 juin 2022 au Dimanche 26 juin 2022

TREK CRETES DU JURA SUISSE-SECTEUR LE CHASSERON-CREUX DU VAN (SUISSE)
Voir bulletin mai 2022
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com,
Bernard PHULPIN Tél 07 85 80 13 68 ab.phulpin@orange.fr
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Vendredi 24 juin 2022

MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE LE TOUR DU BASSIN DE CHAMPAGNEY
Le tour du bassin de Champagney nous permettra de profiter de nombreuses vues sur le plan d'eau. Nous longerons les
berges du bassin jusqu'au fond des anses. Nous passerons au dessus du canal d'alimentation du bassin. Ce sera aussi
l'occasion de voir le barrage et de parler de sa construction.
Prévoir en cas et boissons;
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Moyenne
Distance : 10 km
Dénivelé : 50 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 14h00 Parking situé devant le barrage coté Noirmouchot
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 30 km A/R env.
Animateur-animatrice(s) : Michel OYTANA Tél 06 85 85 87 31 michel.oytana@gmail.com

Samedi 25 juin 2022

VTT PETIT BALLON
Au départ du complexe sportif de Munster nous emprunterons la piste cyclable en direction de Metzeral.
Après Luttenbach c'est parti pour 20 km de montée et 1000m de D+ en passant à proximité du Geisbachkopf, du Solberg,
l'auberge du Ried, la ferme du Lameysberg ,le col du Petit Ballon et le " raidar "final pour le sommet du Petit Ballon.
Changement de versant pour la descente en passant à proximité des auberges du Strohberg et Boenlesgrab .
Petite montée pour basculer sur le village d'Eschbach au Val, puis terminer par la descente vers Munster.
Ne pas oublier casse croûte, et matériel de réparation.
Openrunner:1435443
Difficulté : Sportive
Distance : 42 km
Dénivelé : 1200 m
Départ : 9H30 Complexe sportif de Munster
Covoiturage : 8H30 Parking de l'Epide
Inscription : Obligatoire
Inscription à partir du : Lundi 20 juin 2022
Nombre de participants maxi : 10
Animateur-animatrice(s) : Jean-Paul SCHIRRER Tél 06 49 52 76 19 ojpschirrer@wanadoo.fr
SORTIE CYCLOTOURISME SOUTENUE A LA DEMI-JOURNEE
SECTEUR NORD BELFORT "LE BALLON D'ALSACE INVERSE" (75 KM ET 1130 M DE D+)
Cette sortie s'inscrit dans le cadre du Défi des Bosses avec 1 col au programme:
- Col du Ballon d'Alsace depuis Sewen :
Altitude 1171 m / 13.2 km - D+678 m - % moyen 5.14 % - % maxi 8.6 %
Itinéraire : Serzian - Offemont - Eloie - Etueffont - Rougemont-le-Chäteau - Masevaux - Sewen par la piste - Col du Ballon
- Giromagny - Le Malsaucy par la piste - Belfort (Serzian)
Parcours P107 Variante - Ref Trace gpx 14136387
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Soutenue
Distance : 75 km
Dénivelé : 1130 m
Lieu : Ballon d'Alsace versant Alsacien
Départ : 13h30 Stade Serzian Belfort
Animateur-animatrice(s) : Richard LACLEF Tél 06 88 33 08 74 laclef.richard@orange.fr

Dimanche 26 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR THIERENBACH
Thierenbach,Nez de Soultz, Bildstoeckle,Col de Peternit, Rimbach/Guebwiller, Holzwasen,Thierenbach
Repas tiré du sac sans abri
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Difficile compte tenu de la distance Distance : 22 km
Dénivelé : 750 m
Durée : 7h00 hors pauses
Covoiturage : 9h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture : 94 km A/R Départ : 9h30 Basilique de Thierenbach
Animateur-animatrice(s) : Jacky ARBOGAST Tél 06 04 13 00 68 j.arbogast@free.fr,
Josiane ARBOGAST Tél 06 52 73 12 74 221@cbl-belfort.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE LA TETE DES MINEURS
Du parking du Château du Rosemont, nous irons au Plain Baleroy. Nous continuerons sur la Tête des Mineurs. Nous
reviendrons sur le Col des 7 chemins puis descente tranquille vers les voitures.
Prévoir encas et boissons
Sortie pouvant être annulée si très mauvais temps.
Bonnes chaussures et bâtons conseillés
"Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée."
Difficulté : Pas de difficulté notable .
Distance : 9,5 km
Dénivelé : 400 m
Durée : 3h00 environ
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture: 24 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Elisabeth PEROZ Tél 06 84 92 26 71 eperoz.mo@orange.fr
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Du Lundi 27 juin 2022 au Vendredi 1 juillet 2022

SEJOUR ETOILE CYCLOTOURISME A OBERNAI (ALSACE)
Voir bulletin octobre
Animateur-animatrice(s) : Gérard CHEVALLEY Tél 06 86 62 58 97 chevalley@wanadoo.fr
Lundi 27 juin 2022

APRES MIDI LOISIRS CREATIFS
Dernière après-midi patchwork, scrapbooking et tricot avant les vacances. Reprise le 12 septembre.
Durée : 3 heures
Lieu : Salle CBL Aragon à 14 heures
Animateur-animatrice(s) : Nelly GARNIER Tél 06 83 99 45 64 nellypatch@orange.fr
Mardi 28 juin 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE LE SAUT DU DOUBS
Après avoir emprunté les Pas Japonais pour traverser le Doubs, montée aux Roches de Moron, puis
le sentier Pillichody (parfois un peu aérien) pour rejoindre le Saut du Doubs, retour par le belvédère
du Chatelard.
Repas tiré du sac : au Belvédère des Recrettes.
Consignes de sécurité éventuelles : bâtons de randonnées indispensables, pièce d’identité obligatoire.
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Difficile
Distance : 18 km environ
Dénivelé : 800 m environ Durée : 6h30 hors pauses
Départ : Parking du barrage du Chatelot au Pissoux
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 163 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77 michel.girard69@orange.fr
Mercredi 29 juin 2022

VTT ANDELNANS-MEROUX-BOUROGNE
Itinéraire : Andelnans, Le Bosmont, Fort Ordener, Meroux, Moval, Les Fougerais, Bois de Trévenans, Allenjoie, Les trois
Bornes, Bourogne, Bois de la Duchesse, Trévenans Sévenans, Leupe, Andelnans.
Circuit majoritairement sur chemin et sentier, plutôt roulant malgré quelques passages pentus, mais très courts.
Prévoir petit en-cas, matériel de réparation.
La sortie pourra être reportée en fonction de la météo et de l'état du terrain.
Lien vers la trace Openrunner : https://www.openrunner.com/r/14329073
Difficulté : Moyen
Distance : 32 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 3h - 3h30
Départ : 13h30 Salle des fêtes d'Andelnans (Proximité des terrains de tennis, de foot et départ de la piste cyclable)
Inscription : Obligatoire à partir du : Mardi 28 juin 2022
Animateur-animatrice(s) : Richard PELLEGRINI Tél 06 70 02 31 46 rpellegrini@wanadoo.fr
MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR GROSMAGNY
Rando sans grande difficulté autour de Grosmagny.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Facile
Distance : 11 km
Dénivelé : 330 m
Durée : 3h3
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 20 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Daniel FAIVRE Tél 06 08 60 01 69 faivre.d70@orange.fr
REUNION DU COMITE A 20H15
Jeudi 30 juin 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE - SECTEUR NEUWEIHER-LAC D'ALFELD
Départ du lac d’Alfeld pour rejoindre le lac du Neuweiher et le lac des Perches. Retour par les Hautes Bers et les ruines du
Neuberg.
Repas tiré du sac, pas d’abri
Attention : Quelques sentiers caillouteux et glissants. Bonnes chaussures de randonnées et bâtons vivement conseillés.
La randonnée peut être annulée en cas de mauvais temps
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Cliquez pour découvrir le parcours en 3D :
https://ayvri.com/scene/gdkzxq7rjz/cl03l78fo0001396ntv5g65im
- Zoomer (avec la molette de la souris)
-Tourner autour de la scène (déplacer la souris avec maintien clic sur bouton gauche)
Difficulté : Effort 4/5, technicité 3/5, risque 2/5
Distance : 17 km
Dénivelé : 830 m
Durée : 6h00 hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE - Trajet voiture 70 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Pascal JARDON Tél 06 50 27 95 48 jardon.pascal@orange.fr
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Jeudi 30 juin 2022 (suite)

ASSEMBLAGE, DISTRIBUTION DU BULLETIN ET POT AVANT LES VACANCES
L'assemblage sera suivi vers 20h du traditionnel pot de fin du 1er semestre qui n'a pu avoir lieu ces 2 dernières années.
Que vous participiez à l’élaboration du bulletin, à sa relecture, à son assemblage, à sa distribution ou à son financement
vous êtes toutes et tous attendus ce soir-là pour ce moment de convivialité.
En conséquence, distributeurs, vos bulletins sont à récupérer le jeudi 30 juin. Il n'y aura pas de distribution du bulletin
vendredi 1er juillet matin.

Du Vendredi 1 juillet 2022 au Vendredi 8 juillet 2022

RANDONNEES EN ETOILE DANS LES MONTS DU BEAUJOLAIS
Voir bulletin de janvier 2022
Animateur-animatrice(s) : Alain LEHEC Tél 06 43 33 21 15 alain.lehec@yahoo.fr

Vendredi 1 juillet 2022

RANDONNEE SANTE SECTEUR CHAVANATTE
Randonnée réservée prioritairement aux personnes répondant aux critères de la "randonnée santé" (personnes présentant
une pathologie particulière). Tous les participants, notamment ceux qui ne répondent pas aux critères, seront invités à
rester dans le groupe, et au rythme fixé par l'animateur.
Au départ du centre de Chavanatte, cette rando santé permettra de cheminer agréablement aux abords de ce village du
Sud Territoire à travers prés et étangs jusqu'à Suarce avec au retour, la découverte du village de Chavanatte.
Prévoir encas et boissons, de bonnes chaussures et bâtons conseillés.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Sans difficultés particulières
Distance : 7,50 km
Dénivelé : 30 m
Durée :
Selon la forme des participants
Départ : 14h30 Centre de Chavanatte
Covoiturage : 14h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 40 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com

Samedi 2 juillet 2022

RANDONNEE VTT A LA 1/2 JOURNEE VALENTIGNEY-ROCHES LES BLAMONT-BLAMONT
Circuit très varié, à travers champs, pâtures, bois.
Nature du terrain: sentiers et chemins forestiers, grands chemins blancs, et quelques portions de petites routes.
Point d'eau au stade de foot de Roide et probable dans les traversées de village.
Difficulté : NIVEAU MOYEN
Distance : 42 kms
Dénivelé : 680 m positif
Durée : 5H
Lieu : Bondeval, Roches les Blamont, Blamont, Roide, Pont de Roide, Bourguignon, Centre équestre de Mathay, le Vernois
Départ : 13h30 Parking en face de la Caisse d'Epargne, rue des Glaces, centre de Valentigney
Inscription : Facultative
Animateur-animatrice(s) : Mireille BOUVIER Tél 06 84 23 82 19 mireille.bouvier1411@gmail.com

Dimanche 3 juillet 2022 (début)

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SECTEUR GIGOT-MONT-DE-LAVAL
Au départ du parking entre Mont de Laval et Montbéliardot, nous découvrirons la reculée du Pissoux avant de descendre le
long de sa cascade et du cours d'eau vers la vallée encaissée du Dessoubre que nous descendrons jusqu'au Val via Gigot
et le Moulin de Belvoir, puis le temps de la remontée sur le plateau sera venu afin de découvrir le belvédère du Miroir sur la
vallée du Dessoubre, le village de Plaimbois du Miroir, l'arboretum et le sentier de découverte de Montbéliardot.
Prévoir encas et boissons. Repas tiré du sac, pas d'abri pour le pique-nique.
Bonnes chaussures et bâtons recommandés.
Randonnée adaptée selon les conditions météo.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Moyenne
Distance : 16,70 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6h30 hors pauses
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 150 km A/R. Départ : 9h15 - 9h30 Mont de Laval
Animateur-animatrice(s) : Jacques BRUYERE Tél 06 81 65 52 97 jackbruyere63@gmail.com
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Dimanche 3 juillet 2022 (suite)

MINI RANDONNEE PEDESTRE A LA 1/2 JOURNEE SECTEUR ROUGEMONT LE CHÂTEAU
Traversée et tour de Rougemont le Château par la Coiche et les étangs. Beaux panoramas sur Rougemont et le sud
Territoire.
Prévoir de bonnes chaussures et des bâtons.
En cas de temps incertain, le parcours pourra être modifié.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Parcours assez facile. Cotation FFR : Effort 2 / 5
Distance : 9 km
Dénivelé : 220 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h50 Parking de l'église à Rougemont le Château
Covoiturage : 13h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 30 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Bernard PHULPIN Tél 07 85 80 13 68 ab.phulpin@orange.fr

Lundi 4 juillet 2022

JOURNEE TRAVAIL AU CHALET DE BELFAHY
Pour cette journée travail de juillet, les travaux d’entretien extérieur seront privilégiés et comme d’habitude à l’intérieur
nettoyages et rangements dans les dortoirs, cuisine, sanitaires seront de la partie.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour épauler l’équipe déjà en place.
Comme d’habitude prévoir son casse-croûte de midi, l’apéritif et le café seront offerts aux participants.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy
Nota : Nous privilégions le covoiturage pour nous rendre au refuge de Belfahy.
Animateur-animatrice(s) : Paul TOLLOT Tél 06 89 96 84 11 p.tollot@orange.fr

Mardi 5 juillet 2022

SORTIE CYCLOTOURISME SOUTENUE A LA JOURNEE
SECTEUR ALSACE-ROUTE DES VINS (83 KM & 1120 M DE D+)
Cette sortie s'inscrit dans le cadre du Défi des Bosses avec 1 col au programme:
- Col du First plan depuis Wihr au Val :
Altitude 722 m / 8.5 km - D+401 m - % moyen 4.72 % - % maxi 8.4 %
Itinéraire : Stade de Siegolsheim – Bennwhir – Mittelswhir – Riquewhir – Kientzheim – Kaysersberg – Ammerscwiwr –
Katzenthal- Turckheim - vallée de la Fecht jusqu’à Wihr au Val (direction Munster) - Wihr au Val Soultzbach – Soultzbach
les bains - Montée du col du Firstplan – Osenbach – Soulzmatt – Le Val du Patre – Orschwihr – Westhalten – Rouffach –
Pfaffenheim – Hattstatt – Eguisheim – Wettolsheim – Wintzenheim - Turckheim - Ingersheim – Siegolsheim
Parcours P07 - Ref Trace gpx 10769296
Ne pas oublier de prendre un pique nique, un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Soutenue
Distance : 83 km
Dénivelé : 1120 m
Lieu : Route des vins
Départ : 09:15 Siegoslheim
Covoiturage : 08:00 Stade Serzian Belfort
Inscription : Obligatoire
Animateur-animatrice(s) : Alain CONVARD Tél 06 62 94 98 93 convard-alain@bbox.fr
GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE SAINT HIPPOLYTE-FLEUREY
En partant de St Hippolyte nous grimperons sur le plateau en passant à Fleurey, la grotte de la Yesotte, la
Pierre qui Vire et le point de vue de la Croix Bénéton puis celui qui domine St Hippolyte.
Repas tiré du sac à la maison de chasse de Fleurey.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la
randonnée.
Difficulté : cotation FFR : Effort = 3/5, Technicité = 3/5, Risque = 2/5
Distance : 15 km
Dénivelé : 700 m Durée :
5h00 hors pauses
Départ : 9h15 St Hippolyte - 25
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 96 km A/R
Animateur-animatrice(s) : Bernard MASSIAS Tél 06 50 14 84 20 bernardmassias@orange.fr
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Mercredi 6 juillet 2022

RANDONNEE PEDESTRE MOYENNE A LA JOURNEE SECTEUR LES 1000 ETANGS
Au départ du parking du Grand Cigle à proximité de Mélisey, nous irons randonner en direction du grand étang de La Noie
Villerand, puis montée à l’Etang Bàtard puis déplacement vers les Contances et arrivée dans le site de La Noue du Glay.
Repas tiré du sac au bord de l’étang.
Puis retour en passant au Montholey et la Quémenne afin d’atteindre le magnifique étang du Grand Rosbeck, pause au
monument et retour au parking.
Passage à proximité de 13 étangs dont 6 magnifiques. Chaussures et bâtons de randonnée conseillés.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Moyenne.
Distance : 12,5 km
Dénivelé : 230 m
Durée : 6h00 hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l’EPIDE - Trajet voiture 64 km A/R.
Animateur-animatrice(s) : Denis GUERRIN Tél 06 86 64 47 49 denis.guerrin@wanadoo.fr
SORTIE VTT AU COL DU SCHIRM
Au départ de ROUGEMONT-LE-CHATEAU, nous partirons en direction de Lauw, la Chapelle des Mineurs et montée vers
le Col du Schirm, Nous redescendrons sur Masevaux, sur le chemin du retour nous passerons par les Lacs Bleu et de la
Seigneurie.
Prévoir barres de céréales et boisson, ainsi que nécessaire en cas de crevaison et autres.
Si mauvaises conditions météo, la sortie pourra être annulée.
Pour avoir confirmation de la sortie, veuillez téléphoner ou envoyer un SMS au plus tard le jour de la sortie avant midi.
Difficulté : Moyen +
Distance : 32 km
Dénivelé : environ 500 m
Durée : 4 heures
Départ : 13 H 30 Parking de l'église à ROUGEMONT-LE-CHATEAU
Inscription : Facultative à partir du : Mercredi 6 juillet 2022
Animateur-animatrice(s) : Joëlle CRAVE Tél 07 86 94 37 45 joelle.crave@wanadoo.fr
Jeudi 7 juillet 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE LE DRUMONT VIA LES HAUTS DE FELSACH
Belle randonnée au départ de la chapelle St Nicolas et ses cascades à Kruth nous conduisant au sommet du Drumont
avec sa vue panoramique. Nous monterons par Frenz, le Felsachkopf avant de redescendre sur le col d'Oderen. Puis
montée au Drumont via la Faigne des Minons, et la tête de Fellering. Retour par Lochberg et Langenbach.
Repas tiré du sac (avec abri possible). Bonnes chaussures et bâtons recommandés.
Randonnée pouvant être annulée ou modifiée suivant les conditions météo.
Une alerte sera déposée sur le site CBL si annulation, modification ou complément d'information sur la randonnée.
Difficulté : Assez difficile pour la distance et le dénivelé.
Distance : 19 km
Dénivelé : 900 m
Durée : 6h30 à 7h00 hors pauses
Covoiturage : 8h00 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 110 km A/R. Départ : Chapelle Saint Nicolas de Kruth
Animateur-animatrice(s) : Patrick ROYER Tél 06 72 68 96 51 pa.royer90@gmail.com
SORTIE CYCLOTOURISME DETENTE A LA DEMI JOURNEE
SECTEUR MONTBELIARD (56 KM & 550 M DE D+)
Itinéraire : départ parking base de loisirs de Brognard – Allenjoie- Fesches le châtel – Dampierre les bois – Dasle Audincourt – Exincourt - piste cyclable vers Arbouans - Courcelles-les Montbéliard - Sainte Suzanne - Bart Présentevillers- Sainte Marie - Saint Julien les Montbéliard - Issans - Allondans - Dung - Bart - piste cyclable Montbéliard base de loisirs de Brognard
Parcours P102 GP - 13772068
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé
Difficulté : Détente (Cool)
Distance : 56 km
Dénivelé : 550 m
Départ : 08h30 Départ parking base de loisirs de Brognard
Covoiturage : 08h00 Stade Serzian Belfort. Inscription : Obligatoire
Animateur-animatrice(s) : Jeannine BAC Tél 06 42 57 43 03 jeannine.bac@orange.fr
Vendredi 8 juillet 2022

GRANDE RANDONNEE PEDESTRE A LA JOURNEE - SECTEUR GIRMONT VAL D'AJOL
Randonnée qui nous permettra de découvrir quelques beaux étangs celui de la Molière, Le Villerain. Parcours sans
difficulté particulière le long des étangs et dans les bois. Nous profiterons de cette journée pour rester le soir à partir de 18
h au marché paysan de Girmont, pour les participants qui le souhaitent. Ce sera l'occasion d'acheter la saucisse d'andouille
ou d'autres produits locaux. Une restauration sur place sera peut être possible à définir ultérieurement.
Bonnes chaussures et bâtons de randonnée recommandés.
Une alerte sera déposée sur le site de la CBL, si annulation, modification ou complément d'information.
Difficulté : Facile
Distance : 19 km
Dénivelé : 400 m
Durée : 6h30 hors pauses
Covoiturage : 8h30 Parking de l'EPIDE - Trajet voiture 170 km A/R. Départ : Girmont Val d'Ajol
Animateur-animatrice(s) : Chantal GRISEY Tél 06 84 10 46 26 jean-luc.grisey@wanadoo.fr,
Daniel FAIVRE Tél 06 08 60 01 69 faivre.d70@orange.fr
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CALENDRIER DES SEJOURS 2022-2023 (référence : actualisation du 02 mai 2022)
MOIS

juin-22

juil.-22

août-22

sept.-22

oct.-22
nov.-22
janv.-23
févr.-23
mai-23

juin-23

juil.-23

août-23

Animateur
JP Godeau

Date/Période
06 au 22 juin

Lieu
Corse (GR20 Sud Nord)

H Badet

13 au 19 juin

Cotentin - Coutainville

J Bruyère
G Chevalley
J Arbogast
A Lehec
M.Jacquot
J Bruyere
M.Jacquot
M Girard, JP Godeau

24 au 26 juin
27 juin au 01 juillet
01 et 02 juillet
01 au 08 juillet
1ère quinzaine
10 au 18 juillet
2ème quinzaine
02 au 11 août

M Metzger

21 au 28 août

A Lehec, M Scheer
M Girard, J Arbogast
A Convard, G Chevalley
P Royer, B Phulpin

22 au 30 août
27 août au 03 sept
29 au 31 août
03 au 10 sept

Jura Suisse
Obernai - Alsace (cyclo)
Honneck
Monts du Beaujolais
Sortie alpine (initiation)
Tour du massif du Sancy
Tête Blanche par Bertol
Vanoise
Basse Vallée de la Moselle
allemande
Gard
Samoëns
Arc sous Cicon (cyclo)
Hautes Alpes - Les Ecrins

Mo Limoge

10 au 17 septembre

Alpes de Hte Provence

P Royer, D Abadie

12 au 17 septembre

J Bruyere
M Girard, JP Godeau

16 au 18 sept
22 et 23 septembre

M.Girard, B Pédrosa

10 au 14 octobre

JP Schirrer

14 au 16 octobre

Névache-accompagnement
EPIDE
Jura - pays des lacs
Jura Neuchatelois
Côtes de Beaune
Côtes de Nuit
Vouglans (VTT)

JP.Godeau

16 nov au 07 déc

Vietnam

M.Girard, JP Godeau
P Hugoud
M Jacquot
J Arbogast
M Girard

fin janvier
fin janvier
04 et 05 février
01 au 14 mai
21 au 28 mai

Les Rousses: WE raquettes
Les Rousses: WE ski de fond
Nocturne Belfahy
Madère
Lubéron

H Badet

11 au 17 juin

Ardèche

P Royer
G Chevalley, A Convard
A Lehec
J Bruyere
M Girard, JP Godeau
A Lehec

16 au 22 juin
26 au 30 juin
03 au 08 juillet
10 au 20 juillet
1ère quinzaine août
21 au 29 août

M Limoge

26 août au 02 sept
28 au 30 août
06 au 13 sept.
16 au 23 sept.
10 au 16 sept.

Accompagnement EPIDE
Semur en Auxois ? (cyclo)
Ain
Cévennes - Mt Aigoual
Sud Tyrol ou Mercantour ?
Lieu à définir
Carry le Rouet
(jumelage Hohbühl)
Doubs (cyclo)
Névache - La Clarée
Bourg d'Oisans
Saumur

JP Godeau

2 à 3 semaines

Madagascar

J Bruyère
M Girard
C Ratti

06 au 08 octobre
1ère quinz. octobre
1ère quinz. octobre

J Bruyère

09 au 20 juin

Jura ou Vosges (3 jours)
Saverne (rando)
Saverne (VTT)
Chemin de Stevenson
(Cévennes - Ardèche)

H Badet

16 au 22 juin

G Chevalley, A Convard
P Royer
sept.-23
M Girard, J Arbogast
M Limoge

oct.-23

juin-24
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Type de séjour Organisme
Itinérance
FFR
Tourisme
UVVA
Culturel
Itinérance
FFR
Etoile
UVVA
Etoile
FFR
Etoile
FFR
Etoile
UVVA
Itinérance
FFR
Etoile
UVVA
Itinérance
FFR
Tourisme
Hohbühl
Culturel
Etoile
FFR
Etoile
FFR
Etoile
UVVA
Etoile
FFR
Tourisme
UVVA
Culturel
Etoile

EPIDE

Etoile
Etoile

FFR
FFR

Etoile

FFR

Etoile
Tourisme
Culturel
Etoile
Etoile
Etoile
Itinérance
Etoile
Tourisme
Culturel
Etoile
Etoile
Etoile
Itinérance
Itinérance
Etoile
Tourisme
Culturel
Etoile
Etoile
Etoile
Etoile
Tourisme
Culturel
Etoile
Etoile
Etoile

UVVA
UVVA
FFR
FFR
CBL
FFR
FFR
UVVA
EPIDE
UVVA
FFR
FFR
FFR
FFR
UVVA
UVVA
FFR
FFR
UVVA
UVVA
FFR
FFR
UVVA

Itinérance

FFR

Tourisme
Culturel

UVVA

Pour plus tard



Séjour commun avec nos Jumelés du 21 au 28 Août 2022 dans la basse vallée de la Moselle
Massif de l’Eifel en Allemagne et visite de Luxembourg
.
Ce séjour a été planifié en 2020 et 2021 mais les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de le réaliser à
ces dates. Aussi c’est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous pour vous le proposer du 21 au 28
août. Ce séjour est ouvert à tous, il y reste quelques places, voici le résumé du texte reçu de nos Jumelés «
Promenade à travers les vignobles avec visite d’une cave et dégustation, visite de TRÊVES, excursion en bateau
pour avoir les plus belles vues sur tous les paysages de la vallée de la MOSELLE, petite rando guidée par un
professionnel bilingue local, visite guidée de la vallée de la MOSELLE. Visite guidée de Luxembourg, retour via RÜDESHEIM.
Circuit en bus confort depuis BELFORT. Coût global inchangé -> tout compris 850€ (soit 550€ pour les personnes déjà inscrites)
par personne en chambre double sauf repas de midi du voyage aller.
Fin des inscriptions 25 juin ; départ de Belfort (horaire non défini). Pour toute info complémentaire vous pouvez contacter Francis
FLUCHAIRE responsable de cette activité à la CBL (Mail francis.fluchaire@orange.fr tel 06 87 42 78 72)
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme UVVA IM075110206.
Bulletin d’inscription en bas de page.
Séjour multi activité
Aux Rousses du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2023
Activité raquettes : La Dole, le Colomby de Gex, le Crêt de la Neige, le Mont Tendre, Le Mont Sâla et le Creux de Croue, les
Fruitières de Nyon et la cabane de Rochefort sont autant de possibilités de randonnées offrant de somptueux panoramas sur le
massif alpin et des itinéraires sauvages et préservés.
Profil des différentes randonnées possibles : 12 à 16 km et un dénivelé positif de 500 à 750 m.
Animateurs : Jean Pierre Godeau, tel : 06 86 58 62 07, mail : jeanpierregodeau90@gmail.com
Michel Girard, tel : 06 41 04 71 77, mail : michel.girard69@orange.fr
Inscriptions : tel : 06 41 04 71 77, mail : michel.girard69@orange.fr
Activité ski de fond : l’un des plus beaux domaines skiables avec les forêts du Massacre et du Risoux, les sites de la Vatay au col
de la Faucille et de la Givrine en Suisse.
Animateur et inscriptions : Philippe Hugoud, tel : 06 86 67 61 28, mail : philippe.hugoud@free.fr
Activité ski de rando : le Crêt de la Neige et la Dole
Animateur et inscriptions : Michel Jacquot, tel : 06 18 64 5081, mail : mmnl.jacquot@wanadoo.fr
Hébergement : chalet Club Alpin des Tuffes
Tarif de la 1/2 pension pour les 2 jours : 90 euros environ, montant des arrhes : 30 euros
Séjour sous couvert de extension immatriculation tourisme FFRandonnée IM075100382. License FFRandonnée obligatoire
niveau mini-IRA et IMPN pour le ski de randonnée.
Inscriptions à partir du samedi 11 juin

Bulletin d’inscription à retourner à Michel Girard 7 rue Jean Rostand 90000 Belfort
Nom
…………………………………………………………Prénom……………………………………
Tel :…………………………………………Mail :………………………………………………………
Activité choisie : raquettes, ski de fond, ski de rando (entourer celle-ci).
Licence FFRP n° : ...............................................
Chèque de……30 euros……………X………=………………………. A l’ordre de la CBL

Bulletin d’inscription séjour commun avec nos Jumelés du 21 au 28 Août 2022
à retourner à Francis FLUCHAIRE, 13 rue du Favery 90350 EVETTE-SALBERT

Nom : …………………………………………….
Tél :
……………………………………………
Chèque à l’ordre de la CBL



Pour plus tard



Prénom :…………………………………………………
Mail :……………………………………………………...
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Mardi 19 avril 2022
REMERCIEMENT POUR NOS BENEVOLES
A cause de la crise COVID qui sévit depuis 2 ans, le Comité CBL n'avait pas pu inviter les bénévoles qui se sont impliqués pour
la CBL pendant de nombreuses années, soit au sein du Comité, soit sur une mission bien précise ou les deux (la réalisation du
bulletin, la gestion des annonceurs, soit à la section peinture) et qui ont souhaité arrêter leur activité spécifique.
Le Comité les a invités le 19 avril à passer ensemble un moment de convivialité. Le Comité les a chaleureusement remerciés.

Samedi 23 avril 2022
ACCUEIL DES NOUVEAUX A BELFAHY
Une soixantaine de personnes (participants et organisateurs) s'est retrouvée au refuge.
Deux randonnées étaient organisées : une grande au départ de Miellin et une moyenne au départ du hameau de Montvilliers.
Malheureusement le soleil avait laissé sa place à la pluie et les volontaires sont arrivés humides au chalet, mais cela n'a pas
perturbé la bonne humeur.
12 nouveaux adhérents ont participé à cette belle journée.
Après le repas c'est avec les chants et la musique (guitare et accordéon) que s'est poursuivi l'après-midi, en attendant le retour
du soleil.
C'est vers 15h30 que les randonneurs ont pu repartir, heureux d'avoir passé un bon moment.
Merci aux nouveaux, aux participants, aux animateurs et à l'équipe du refuge qui a bien organisé cette petite fête, comme
d'habitude.
JP Godeau
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Mercredi 4 mai 2022
DECOUVERTE DE L’ORGUE ESPAGNOL DE L’EGLISE DE GRANDVILLARS
Dix-sept cébélistes ont été accueillis par le président de l’association ACORG (Art et Connaissance de l’Orgue espagnol à
Grandvillars) Jean-François Christ et l’organiste Jean-Charles Ablitzer.
Jean-François Christ nous fait un résumé rapide de l’histoire de l’église Saint Martin dotée dès le milieu du 19e siècle d’un orgue
qui devient inutilisable suite aux bombardements de 1944. Un orgue neuf est installé en 1960 mais cet instrument ne convient
que pour l'accompagnement liturgique, de mauvaise qualité sonore, il ne peut être rénové, la décision est prise de faire construire
un nouvel instrument.
Pourquoi un orgue espagnol à Grandvillars ?
Deux raisons principales énoncées par Jean-Charles Ablitzer :
1 : Belfort dispose de trois orgues représentatifs des trois grands courants de facture d’orgue que sont l’école française (cathédrale
St Christophe), l’école nordique (temple St Jean) l’école italienne (église Ste Odile). L’école espagnole manquait à cette offre déjà
très riche, ce style de musique n’était pas représenté dans le Territoire de Belfort, ni dans l’Est de la France. On dénombre
seulement 4 exemplaires d’orgues de type espagnol en France.
2. L’acoustique claire et réverbérée de l’église de Grandvillars est proche de celles des églises espagnoles et permet la mise en
valeur de cet instrument. De plus ce type d’orgue reste un instrument aux dimensions très modestes et nécessite un budget
moindre par rapport à d’autres orgues de taille plus conséquente.
L’histoire de la construction de l’orgue de Grandvillars mérite d’être connue. L’association (ACORG) créée en 2012 permet de
recueillir des dons auprès des collectivités et des particuliers du monde entier et de mener à bien ce projet. Entre le lancement
de l'idée et l’inauguration (juin 2018), six années à peine se sont écoulées, de la conception de l'instrument par Jean-Charles
Ablitzer, jusqu'à l’obtention du financement et à la réalisation des travaux – après publication d'un appel d’offre européen en 2015,
la commande de l'instrument est signée début 2016. Deux facteurs installés en Espagne en sont les maîtres d’œuvre : Joaquin
Lois Cabello qui a en charge la construction du buffet, du sommier, des soufflets et des tirants de registres ainsi que la
mécanique,
Christine Vetter gère pour sa part la fabrication des tuyaux, l’accord et l’harmonisation de l’instrument.
Le buffet polychrome, en pin massif est copié d’un instrument de style Renaissance présent dans l’église collégiale de Toro en
Castille.
Les tuyaux, pour la plupart en étain pur, sont l’exacte copie de modèles présents dans les orgues historiques des périodes
Renaissance et Baroque situés en Aragon et en Castille.
Quelques chiffres : 6000 heures de travail pour la fabrication, 2 mois de montage.
L’instrument comporte 1169 tuyaux en comptant les 4 petits tuyaux du jeu du rossignol, ses dimensions : 6,50 m de haut, 6,50 m
de large volets dépliés, poids 2200 kg.
L’orgue est installé dans le transept gauche à une hauteur de 4 mètres sur une tribune en fer forgé réalisée en Espagne.
Grâce à la présence de l’organiste, les participants ont écouté durant 30 minutes quelques pièces musicales pour illustrer les
styles d’écriture des grandes écoles d’orgue espagnoles du siècle d’or. Les pièces jouées comportent des sons d’orgue mais
aussi des sons des fameuses trompettes en chamades et de temps en temps un chant d’oiseau. La quinzaine de jeux apporte à
l’instrument un très large éventail de possibilités musicales qui convient à la forme d’écriture musicale des compositeurs
d’Espagne.
A la fin de l’audition très applaudie, les participants ont pu s’approcher de l’instrument (3 par 3) pour admirer la finesse de la
décoration du buffet et voir les deux soufflets cunéiformes placés sur le côté de l'orgue (ce qui est rare, les soufflets sont souvent
cachés à l'intérieur de l'instrument).
Belle découverte d’un orgue Remarquable.



Compte (s)-rendu(s) 

Page 26

JUIN 2022

Mercredi 4 mai 2022
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA CBL RUE ARAGON.
Jean-Pierre Godeau, Président de la Compagnie Belfort-Loisirs, en présence de Pierre-Jérôme Collard, adjoint aux Sports de la
Ville de Belfort a inauguré les nouveaux locaux de la CBL le mercredi 04 mai 2022.
Grâce au soutien de la Ville de Belfort et de son Maire, Damien Meslot, la Compagnie Belfort-Loisirs a élu domicile au 3 rue Louis
Aragon depuis le 7 janvier 2021.
A cause des restrictions sanitaires liées au Covid 19, cette cérémonie a été maintes fois reportée.
Afin d’inaugurer les locaux officiellement, le Comité de la CBL a invité ses nombreux partenaires, membres et amis.
Le Président Jean-Pierre Godeau prend la parole et salue ses invités, en particulier : Pierre-Jérôme Collard représentant le maire
de Belfort qui malheureusement a été retenu en dernière minute, Madame Sylvie Curri, maintenant retraitée qui était chargée,
entre autres, de la gestion et de la qualité du patrimoine bâti communal qui a organisé et suivi le projet du début à la fin.
Il salue aussi les personnalités présentes Vincent Reblau représentant le CDOS90 (Comité olympique et sportif du Territoire de
Belfort). Les Vice-Présidents d’Honneur Roger Zurbach, Germain Bauchet, Paul Tollot, Daniel Weinmann, sans oublier les
membres du Comité de la CBL présents.
Après avoir retracé brièvement l’historique de la CBL et présenté les différentes et nombreuses activités organisées par la CBL
Jean-Pierre Godeau remercie la Municipalité ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du projet d’installation
de la CBL dans ses nouveaux locaux qui correspondent bien à nos attentes et nos besoins.
« La CBL ne peut pas se passer des services de la ville, a-t-il dit, tant pour le prêt et la location des salles que pour le partenariat
mis en place à l’occasion de la Transterritoire ».
Le Président remercie vivement la Ville de Belfort d’accueillir la Compagnie Belfort-Loisirs dans ses locaux.
Puis il donne la parole à Pierre-Jérôme Collard, adjoint aux Sports, qui tient à préciser que c’est un très grand plaisir pour la Ville
d’accompagner la CBL et faciliter son existence, ce qui compte, dit-il, c’est l’esprit de convivialité et d’organisation qui a été mis
en place au fil du temps par ses dirigeants successifs. C’est ce qui participe à la richesse du territoire de Belfort et la Municipalité
tient à féliciter l’ensemble de la Compagnie Belfort-Loisirs pour ça.
Après ces émouvants discours, il est temps de couper le ruban tricolore et procéder à l’inauguration officielle des nouveaux
locaux.
Après avoir coupé et distribué le ruban inaugural, le Président est heureux d’offrir le verre de l’amitié à l’ensemble des participants
et les remercie d’être venus si nombreux.
Jean-Pierre Fimbel
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Samedi 7 et 14 mai 2022
Randonnées pour le centenaire du département (1922/2022)
Le conseil départemental du Territoire de Belfort organise cette année le centième anniversaire de la création du département
90. Il a fait appel au monde associatif pour organiser de nombreux événements tout au long de l’année. Ainsi la CBL a présenté
le projet d’organiser 3 randonnées sur le tracé de l’ancienne frontière franco-allemande entre 1871 et 1919 qui, de fait, est
devenue la limite EST du Territoire de Belfort.
La première randonnée a eu lieu le samedi 7 mai 2022 sur le Nord de la Frontière au Ballon d’Alsace. La seconde a eu lieu le
14 mai sur la zone centrale aux abords de Rougemont le Château. Une troisième aura lieu le 8 octobre sur la zone sud, vers
Réchésy et la frontière suisse.
Le 7 mai donc, nous participions à la première randonnée.
Accompagnés de Roland GUILLAUME, historien ou plutôt « raconteurs d’histoires », Patrick ROYER et Christian NAAS,
animateurs, nous avons marché 12 km le long de la limite Est du département : Une rando le matin, de la Gentiane jusqu’à la
borne 3423 au nord (la Vierge au sommet du Ballon), avec un passage à la borne 3420 (la statue de Jeanne d’Arc, symbole de
la lutte contre l’envahisseur) et les Démineurs. Puis une randonnée l’après-midi, de la Gentiane jusqu’à la borne 3472 au sud (le
Tremontkopf) avec un passage par la Vierge du Wissgrut. Une cinquantaine de marcheurs dont quelques non cébélistes étaient
présents et ceux qui avaient choisi de faire les deux parcours ont fait la pause pique-nique, au soleil ou à l’ombre, dans l’herbe
ou sur des bancs, à la Gentiane.
Géographiquement, en 1871, le département du Territoire de Belfort avec ses 105 communes naît de la nouvelle frontière
résultant de la défaite face à la Prusse (traité de Francfort) et administrativement en 1922 avec la nomination du premier préfet.
Au fil des bornes rencontrées, Roland nous racontera leur histoire. Pour matérialiser la nouvelle frontière entre l’Empire allemand
et la France, 4056 bornes vont être posées sur environ 500 km. Tout d’abord, il faut se mettre d’accord et reconnaître où mettre
les bornes entre les communes françaises et allemandes : c’est l’étape du bornage ; ensuite il faut placer les bornes et les orienter
correctement : c’est l’étape de l’abornement. Dès 1871, on réfléchit au tracé ; en 1873, on pose des jalons et en 1878 le bornage
est définitif. 400 bornes ont disparu (érosion, exploitation agricole et forestière, destruction et enlèvement volontaire). Les bornes
sont fabriquées avec la pierre locale : en granit sur les sommets (résiste bien au gel), en grès des Vosges et aussi en calcaire.
Une borne pèse environ 200 kg et ses dimensions sont 60cm x 30cm x 25cm. A l’origine, les bornes sont peintes en blanc pour
être vues de loin. Chaque borne porte un numéro sur sa face nord : Numéro 1 pour la première borne au niveau du Luxembourg
et numéro 4056 pour la dernière borne à Réchésy. Face côté France, la lettre « F » est gravée, côté Allemagne, la lettre « D »
est gravée… « D » souvent creusé, gratté après la seconde guerre mondiale. Sur la face de dessus, un trou au milieu permet de
poser la mire et deux traits sont tirés de part et d’autre du trou : ce sont les guidons qui indiquent la direction de la borne suivante.
Toujours sur le dessus de la borne, on peut parfois trouver un triangle (ainsi la borne n° 3472 au Tremontkopf) : il s’agit de la
marque pour le point coté indiquant une altitude. Lorsque le tracé de la frontière a évolué, on a posé une borne intermédiaire ;
cette borne est moins large (25cm x 25cm) et porte un numéro sur la face opposée suivant sa position entre les deux bornes
existantes : 1, 2, …
Les Alsaciens ont pu choisir de rester Français jusqu’au 1er octobre 1872. Passée cette date, ils ont dû « se germaniser ». Les
registres d’option montrent que des milliers d’Alsaciens ont opté et traversé la frontière pour s’installer à Belfort ou plus loin. Une
légende courte : En 1871, Joseph, fils d’ouvrier a 20 ans et Maria, fille de paysan a 17 ans. Tous deux habitent la vallée de
Masevaux et la défaite de 1871 va malmener leur amour : En 1872, Joseph va « opter », il quitte l’Alsace et part chercher du
travail à Belfort ; Maria, contrainte par le refus parental, ne peut pas le suivre. Bien que la frontière et ses bornes ne les empêchent
pas de se voir, Maria décide de partir vivre son amour un soir de novembre. Elle laisse un mot à ses parents, emporte son
baluchon et attaque la montagne. Malheureusement, elle se perd et disparaît dans le Trou de la Chaudière… Un bûcheron, un
charbonnier, un douanier disparaîtront… Maria les aurait-elle entraînés ? On dit que si l’on croise une femme blanche en fin de
journée dans la montagne, il faut éviter de la regarder dans les yeux… Quant à Joseph, il a participé à la construction du fort de
Giromagny et s’est marié.
Quelle belle journée nous avons passée ! Sportive et culturelle, sans oublier la beauté du paysage : nos regards se sont aussi
tournés vers les forêts teintées d’une multitude de verts printaniers, les touffes de pensées des Vosges (ou violettes des Sudètes)
fleuries et la superbe vue sur le lac de Sewen.
Un grand merci à Roland, à Patrick et à Christian !
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la naissance du département 90, Roland Guillaume, membre de l’Association pour
l’Histoire et la Patrimoine Sous-Vosgien (AHPSV) invite à la lecture de la revue « La Voge », n°47 de 2019.
Elisabeth MESSELOT
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