Union touristique
« Les amis de la nature » -

Section de BELFORT
Retrouvez-nous sur le
web de la section :

N° 6 – octobre 2017

http://www.amisnature-belfort.fr

Dans cette gazette vous trouverez tout concernant notre section :
nos réjouissances et les balades faites en 2017, horaires et lieux de rendez-vous
de la marche nordique, les séances travaux, ainsi que les adresses utiles, etc…...

Adresse section de

Bonne lecture à tous,

belfort (attention

Si vous avez des articles à faire publier
dans notre gazette, une histoire, un
récit de rando, une aventure à faire
partager, ou même une annonce quelconque (une recette aussi pourquoi
pas), à faire paraître, n’hésitez pas.

changement de salle)
_______________________________________

Réunion du comité :
Le 1er jeudi du mois.
à 19 h 30,
cité des Associations
salle n° 37
2, rue Jean-Pierre Melville
90000 BELFORT

Notre « rédactrice en chef »
Catherine, réceptionne toute info susceptible d’alimenter la : « Gazette du
Quand Même ».
longet.catherine@neuf.fr

Le chalet a fait sa toilette d’hiver lors du week-end
du 21/22 octobre.
Il est prêt à vous accueillir, tout beau, tout propre,
pour la prochaine Assemblée Générale :
Le samedi 11 novembre À 17h00
(à la demande générale lors de la précédente A.G.)

1

Nos réjouissances et balades de 2017
Week–end au Baerenkopf - le 11 et 12 février 2017

Les 13 et 14 mai 2017
Un anniversaire réussi : 40 ans de jumelage Belfort / Leonberg
7 copains AN de Leonberg avaient profité du bus pour fêter avec nous les 40 ans du jumelage des villes de
Belfort et Leonberg. Une bonne dizaine d’entre nous était là pour leur tenir compagnie.
Après les discours dans les fossés du « château » c’était le pot de l’amitié avec un super
apéro/repas gourmand offert par la ville de Belfort.
<< Quand c’est bon on n’a pas le temps de parler »
Pour digérer tout cela, on a pu profiter des floralies « Belflorissimo » sous le soleil avant de
rejoindre notre chalet si prisé des allemands.
Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers la ville de Sochaux pour leur faire visiter le
musée PEUGEOT que beaucoup n’avaient pas vu et souhaitaient le faire.
C’est pas le musée MERCEDES à Stuttgart mais ça leur a quand
On s’est relevé des fatigues de la marche en testant le restausympa.

même bien plu.
rant du musée qui est très

Après, c’était le retour vers Belfort et les bus pour le départ des copains vers Leonberg.
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Le 4 juin 2017
Vélo gourmand du Valdoye

C'est par une belle matinée du 4 juin 2017 que 12 cyclistes (9 AN accompagnés 3 de leurs proches) se

sont retrouvés au Centre Jean Moulin de Valdoie afin de participer au "Vélo Gourmand" organisé par
l'Association du Val d'Oye. Départ à 09h00, au sein d'un groupe, chacun avec son vélo et son casque, pour
un périple de 27 km.
Le parcours est varié : pistes bitumées, sentiers à travers champs et forêt, le tout en douceur. Diverses
étapes gourmandes et ludiques étaient au programme : dégustation de friandises à base de plantes sauvages locales (plantain…) dans le cadre d'une animation pédagogique à la Maison de l'environnement du
Malsaucy, partage autour d'un verre de vin blanc de la Miotte, repas de midi, etc…
Retour au Centre Jean Moulin vers 14h00… pour une dernière collation ! Chacun aura visiblement apprécié ce moment de convivialité. Vivement 2018 !

Journées francophones internationales
Du 2 au 5 juin, se déroulaient à MASSEMBRE, petit coin de Belgique
près de GIVET dans les Ardennes françaises, les rencontres internationales AN francophones (Belgique, Suisse, France et le président
des AN algériens). Trois jours de visites, promenades, discutions
entre tous, discours aussi bien sûr, dans un très agréable coin de Belgique que Gérard et Michèle ne connaissaient pas. Jean-Louis et
Paulette ont dû annuler leur participation pour évènement familial
grave.
Au programme :
- La ville de DINANT où est né Adolphe SAX inventeur du saxophone, avec sa forteresse, et surtout la Meuse au milieu de laquelle nous
avons déjeuné sur une ile ;
- Visite d’une brasserie : les belges sont forts sur cette production !!!
- Visite d’un jardin écologique d’agrément, avec pièces d’eau, fontaines et cascades, et un
potager super sympa. Dommage le château ne se visite pas ;
- Visite d’une grotte : 45 m sous terre au frais mais au sec pendant qu’il
pleuvait à vache …. dehors ;


Visite d’un château médiéval encore occupé par les descendants
des seigneurs (belges) du crû.
Trois jours super sympas.
Gérard
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Le 24 juin 2017
Marche nordique – barbecue Salbert
Fin de printemps et mise au repos des ‘’nordiques’’ de la section pour les vacances d’été.
Avant de se
quitter, samedi
24, tous se sont
regroupés, avec
quelques autres
AN au sommet du
Salbert pour un
barbecue collectif.
Les non-marcheurs du jour ont préparé le feu, ‘’réquisitionné’’ le coin le plus au
soleil avec une table, amené les glacières, les chaises de camping… Bientôt les
autres, les plus courageux peut-être, sont arrivés et … tout a commencé par un apéro champêtre. Puis, il a fallu passer au grill toutes les saucisses, grillades, merguez
et autres joyeusetés culinaires, sortir les salades et enfin passer ‘’à table’’ ou plutôt
‘’à herbe’’ pour la plupart.
Une bonne fin de saison, dans la bonne humeur, le soleil et l’amitié.
Gérard

Le 1 et 2 juillet 2017
Sortie Le Schnepfenried (section AN de Colmar)
Une petite vingtaine de belfortains a pris des pré-vacances en partant pour l’Alsace. Samedi, tous se sont
retrouvés à EGUISHEIM pour la visite de cette petite ville, proche de Colmar, très pittoresque, bâtie dans
l’enceinte médiévale toujours présente et dont les rues font le cercle à l’intérieur des murs.
Le soir, c’était le repas en commun au refuge du ‘’ Schnepf ‘’ dans une ambiance semblable à celle de
notre chalet.
Dimanche matin, départ pour la vallée de Metzeral ( près de Munster) et ensuite, une belle grimpée pour
aller sur les crêtes proches du Hohneck et du Rainkopf, avec un petit tour vers le lac du Schiessrot, le lac de
barrage sous le Rainkopf, avec retour aux voitures. On s’était arrêtés à l’auberge du Kastelbergwassen pour
un super repas marcaire : le départ pour la descente était difficile   
Merci Régis pour ce beau parcours et les étapes qui l’ont précédé.
N.B. ll n’y a pas de traducteur pour les noms ‘’locaux’’ mais c’est si bien comme çà.   ;
Gérard
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Le 1 et 2 juillet 2017
Sortie Le Schnepfenried (section AN de Colmar) suite….
Malgré une météo peu clémente le samedi, ce Week-end sportif et culturel a été un temps fort de la vie
de la section cette saison : 28 personnes se sont en effet retrouvées dans la joie et la bonne humeur au refuge Schnepfenried de la Section de Colmar, situé sur les hauteurs de Munster.
Le samedi après-midi a été consacré pour certains à la visite de Colmar et d’Eguisheim, l’un des plus
beaux villages de France. Puis Tout le monde s’est retrouvé pour partager une soirée bien arrosée mais pas
trop en prévision des efforts du lendemain!
Le dimanche, après un réveil très matinal et sous un ciel couvert, le groupe a pris la direction de Mittlach
en voiture. Là, à 7h30, le convoi s’est mis en marche pour une très belle randonnée de 14 Km, concoctée par
Régis et Jean-Luc, un vosgien pur-souche, qui connait les sentiers comme sa poche et qui a d’ailleurs pu proposer à certains de petits raccourcis ! D’autres ont choisi de faire trempette dans les eaux froides d’un lac !
5 heures et 950 mètres de dénivelé positif plus tard, le groupe a atteint à 1 200
mètres d’altitude la ferme-auberge du Kastelberg, où l’ attendait le restant des
troupes. Après un succulent et copieux repas, il a fallu se remettre en selle pour rejoindre les voitures. Heureusement il y avait plus de descentes que de montées et en
2 heures l’affaire était réglée. Fatigué mais content de ces bons moments partagés, le
groupe s’est séparé en se disant que ce serait bien de recommencer !
Merci aux organisateurs, Régis, Jean-Luc et Gérard pour ce très beau week-end.
Delphine

Le 9 juillet 2017
Journée canoé Kayak
En ce matin du 9 juillet 2017, le soleil est hésitant, mais la température est douce. 7 amateurs
de canoë (dont 3 AN) se retrouvent à Villersexel pour pagayer quelques heures sur l'Ognon. Départ en bus à 09h00 au sein d'un groupe pour rejoindre Les Aynans, 7 km en amont de Villersexel. Mise à l'eau des canoës : c'est parti ! La sensation de glisser sur l'eau et agréable et
l'ambiance est joyeuse. Au fil de l'eau nous croisons le long des rives quelques paisibles bovidés.
Par endroit le cours d'eau n'excède pas 2 mètres de largeur et il faut faire preuve d'adresse pour
éviter les branches. Enfin, quelques "rapides" finissent de pimenter le parcours, parfois sous une
fine pluie. Au final, on retiendra surtout un cadre très champêtre qui mérite d'être contemplé.
Arrivée à 13h00 à Villersexel, où Cathy nous aura rejoints, pour un déjeuner sur l'herbe et… sous
le soleil !
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Le 23 septembre 2017
LION 2017
6 An’s se sont retrouvés samedi 23 septembre aux étangs de Brognard
pour une marche nordique organisée par le LION 2017. Raoul, Lydie,
Delphine, Agnès, Régis et Gérard se sont attaqués au circuit de 14km.
La première partie, le long du canal de Montbéliard à la Haute-Saône,
dénivelée 0, était pour se chauffer les papattes. Les trois premiers ont rapidement distancé le reste de la troupe. La seconde partie du trajet, entre le
canal et les étangs de Brognard, passant à proximité d’Allenjoie, longeant
la ‘’Bourbeuse’’, nous a permis de retrouver le sentier des Bornes du comté
de Montbéliard . 16 bornes ‘’frontière’’ très âgées nous ont guidé jusqu’au
point de ravitaillement, point culminant du parcours (dénivelé +100m),
avant de nous ramener par Trevenans et Dambenois à notre point de départ.
Le soleil était de la partie, la bonne humeur et la satisfaction d’un effort
plus sérieux que le tour du Malsaucy.
Gérard

Stage d’orientation—lecture de carte au « Quand
Même »
Du 18 au 21 mai 2017
Quelques garçons et filles ‘’dans le vent’’ se sont retrouvés au
Quand Même pour y suivre le stage ARP1 axé sur la lecture de
carte et l’orientation, en vue de préparer le brevet fédéral d’accompagnateur de randonnée pédestre. Christian et Patrice, formateurs et proches voisins leur ont dispensé leur savoir ; Michèle,
Sylvaine, Manu et Cathy et Gérard leur ont facilité la vie en s’occupant de la cuisine.
Ils ont pu travailler dans une bonne ambiance et on espère que
d’autres copains viendront à nouveau pour de prochains stages au
chalet.
Gérard
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En dehors de son côté ludique et très convivial, la
marche nordique a d’innombrables bienfaits sur la santé. Du fait qu’elle se pratique en plein air, elle favorise la communion du corps
avec la nature et aide à
l’évacuation du stress.

LA MARCHE NORNIQUE (Nordic Walking)… çà
marche!!
Comment s’équiper pour sa séance de marche nordique?
On parle souvent des bâtons pour la marche nordique. Mais il faut
égale ment bien s’équiper :


Une bonne paie de chaussures : ces dernières doivent être de tiges basses afin de garder la souplesse
au niveau des chevilles mais aussi avec une bonne accroche et une semelle très résistante. Car il ne
faut pas oublier que la marche nordique se pratique sur tous types de terrain.
Attention tout de même. Quelques chaussures commencent à faire leur apparition sur le marché
avec les mentions « chaussures spéciales marche nordique ».
Mais il n’en est rien.



Une tenue vestimentaire adéquate : optez pour des vêtements souples adaptés aux conditions atmosphériques qui permettent une bonne liberté de mouvement. En choisissant des tenues fabriquées en
tissus à base de microfibres respirantes, vous serez protégé au mieux des coups de chaleur et des refroidissements.
Enfin, si vous décidez de faire votre séance de marche nordique par temps de pluie, de vent, ou de
grand froid, prenez un bon coupe-vent respirant, des gants et un bonnet.



Pensez à vous hydrater : l’hydratation es très importante durant une séance de marche nordique. Il est
donc conseillé d’avoir une gourde sur soi ou une ceinture porte-gourde ou un sac léger avec poche à
eau.
INFORMATION :
Des informations complémentaires vous seront transmises en temps utile.
Catherine
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ACTIVITE AU SEIN DE LA SECTION DE BELFORT

LA MARCHE NORDIQUE



Après les bons résultats la marche nordique continuera tout comme l’année dernière, à raison de 3 séances
hebdomadaires (voir programme page suivante).


sauf avis contraire

Comme d’habitude, des bâtons seront à disposition (2€)
pour ceux qui n’en sont pas munis.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Gérard : 06 61 70 25 73 - Régis : 06 08 97 97 05
Initiateurs de Marche Nordique certifiés par la Fédération Française de l’Union Touristique Les Amis de la
Nature.
Merci à tous ceux qui ont poursuivi l’activité malgré les conditions défavorables.
Gérard
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Voici le programme des séances de
marche nordique pour septembre
à décembre. 2017

Parking des étangs du Malsaucy
Parking Malsaucy
Mercredi à 18 h 45
13 sept.

Parking Salbert
Samedi 10 h 00

Parking Malsaucy
Samedi 10 h 00

Accompagnateur(s)

Gérard et Régis
16 sept. Gérard
Gérard et Régis
Régis
23 sept. Gérard
Gérard et Régis
Régis
30 sept. Gérard
Gérard et Régis
Régis
Gérard et Régis
Régis
Gérard et Régis
Régis
Gérard et Régis
Régis
28 oct. Gérard

20 sept.
23 sept.
27 sept.
30 sept.
04-oct
7 oct.
11 oct.
14 oct.
18 oct.
21 oct.
25 oct.
28 oct.
1er nov.

férié
4 nov.

11-nov
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 déc.

Régis
4 nov. Gérard
Assemblée générale au chalet
Gérard et Régis
18 nov.
Régis
Gérard et Régis
25 nov.
Régis
Gérard et Régis
2 déc.
Régis
Gérard et Régis
9 déc.

Régis
Gérard et Régis
Régis

13 déc.
16 déc.
vacances de Noël
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Nettoyage effectué et travaux dans notre chalet :


Le 14 et 15 octobre 2017

Suite à notre appel aux copains voici quelques actions qui ont été menées dans le cadre du nettoyage
de notre chalet le week-end du 14 et 15 octobre :
Dès vendredi, quatre bras jeunes et vigoureux se sont attachés à la mise au net des dortoirs : aspirateur, récurage, lits changés et refaits, carreaux tout nets… Un travail de Titan(e)s. Pendant ce temps des
bras plus virils s’attaquaient à installer dans l’entrée un placard de rangement pour les pelles à neige,
balais et serpillères, rendant le coin face de la porte nettement plus accueillant que l’armoire et son
fagot de manches divers et variés.
Samedi, le renfort arrivait pour se charger du nettoyage de la cuisine et des deux séjours, de même
que les sanitaires.
Dommage cependant que le renfort n’ait pas été plus important, il restait quelques tâches à la cuisine, dans les placards.
C’est pourtant tellement bien quand on peut repartir en laissant le chalet ’’tout neuf’’ à disposition
des gardiens du week-end suivant.

CAMBRIOLAGE AU CHALET « QUAND MEME »
Lors de notre réunion de comité du jeudi 5 octobre, notre Président Gérard nous informait que
nous avons à nouveau été cambriolés au chalet entre le 22 et le 26 septembre, mais beaucoup
moins de dégâts que la première fois. A priori, par de vol à déplorer.
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LERS Adresses
utiles :

Président : Gérard ROBERT/ 06 61 70 25 73
Secrétaire et communications :
Sylvie HAASZ-JUILLARD / 03 84 26 83 66
Réservations :
06 81 09 74 27

Localisation du chalet
Cordonnées sexagésimales
47° 48’07 »N
06°50’55 »E
Coordonnées métriques UTM fuseau 32
- Longitude Est 0338 900
- Latitude Nord 5296 375

Retrouvez-nous sur le site régional
AN Franche-Comté Bourgogne
www.utan-region-bourgognefranche-comte.fr/
Indentifiant (login) :
region (sans accent)
mot de passe : bonjour

http://
www.amisnaturebelfort.fr

Retrouvez-nous sur le site national AN
fédération française
www.amis-nature.org
Identifiant : adherent /
Mot de passe : adherent
(le tout sans accent)
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