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Le mot du président
La FFSP a surmonté la crise……

Chers Amis,
Après trois ans de silence éditorial, la FFSP se réjouit de revenir vers vous avec cette première Gazette
des Sports d’après Covid. Cette crise sanitaire, fléau mondial, a sérieusement impacté notre Fédération
au niveau humain et au niveau financier. Mais ensemble nous avons réussi à surmonter toutes les
difficultés.
Depuis la dernière édition nous avons pris plusieurs mesures pour répondre au nouveau contexte
fédéral :
1) Renouvellement du Bureau Fédéral :
• Président : BORSENBERGER Guy
• Vice-Président : GLODEN Roland
• Vice-Président : LE ROUX Pierre
• Vice-Président : MICHAUD Lionel
• Secrétaire Générale DAVO Denise
• Trésorier Fédéral : LINKENHELD Fernand
• Secrétaire Adjoint : GEHIN Jean-Marie
• Trésorier Adjoint : TRITRE Michel
2) Augmentation du tarif de la licence de participation
• A partir du 1er janvier 2022 le tarif de la licence de participation est passé à 3,00€
facultatif pour une année probatoire et obligatoire à partir du 1er janvier 2023 suite aux
retours positifs du terrain.
• L’augmentation se répartit comme suit : 0,50€ pour l’association organisatrice et 0,50€
pour la contribution fédérale
• Cette démarche a permis de parer à la diminution du nombre d’organisateurs et de
participants engendrée par la crise sanitaire, d’instaurer la licence famille qui rencontre
un franc succès et de souscrire une assurance complémentaire « accident corporel»
couvrant les participants et les bénévoles à titre individuel. D’autre part, l’association
organisatrice pourra mieux appréhender l’augmentation générale des coûts et améliorer
la qualité de ses prestations notamment au niveau des points de contrôle.
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3) Renouvellement du Secrétariat Fédéral
• Suite au départ de Marion WALTER qui s’est orientée vers un poste répondant
davantage à son domaine de compétences et mieux rémunéré, nous venons d’embaucher
Elisabeth HERRMANN pour 14h00 hebdomadaire jusqu’au 31 décembre 2022 puis
21h00 à partir du 1er janvier 2023.
Martine HOUTCH pour 26h00 hebdomadaire et Elisabeth HERRMANN pour 14h00 puis 21h00 seront
vos interlocutrices au niveau du Secrétariat.
Je tiens à remercier Marion WALTER pour son investissement au sein de notre Fédération notamment
pour le déploiement de nouveaux outils informatiques pour améliorer la gestion des activités, le suivi
des membres et la maintenance de notre nouveau site internet. Elle a également été très impliquée dans
l’élaboration et la mise en page de la Gazette des Sports.
4) Rédaction de la Gazette des Sports
• Huguette DEPRET a repris la rédaction et la mise en page de la Gazette des Sports. Ce
travail est conséquent sachant qu’Huguette gère déjà le contrôle et l’attribution des visas
pour les prospectus pour le CD 57/54 et l’ensemble des associations des départements
non constitués en Comité.
• Un grand merci à Huguette pour la prise en charge de ces lourdes tâches et ses conseils
pertinents pour le bon fonctionnement de notre Fédération.
5) Nouveau contrôleur des prospectus
• Maryse VALADE a accepté de remplir la mission de « Contrôleur des Prospectus » du
CD08/55 suite à la démission de M. LAMBERT. Huguette DEPRET lui détaillera la
démarche.
6) Organisation des Europiades
• Avec nos collègues de la Fédération Allemande (DVV) nous avons organisé les 6èmes
Europiades des Sports Populaires. Cette manifestation était une réussite au niveau
participation et financière.
3709 participations au total dont 703 à la Marche du Président, 32 à la Randonnée
Bicyclette, 165 au Marathon, 657 à l’Escalade de la Tour et 1914 pour les autres
parcours.
Dans ce cadre, nous avons également obtenu un financement de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau et du Ministère des Sports.
Je tiens à féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet
évènement.
7) Présence de la FFSP
• Sous la houlette de Michel TRITRE, Olivier JACQUET et Cédric BUHR la FFSP a
participé à la manifestation annuelle à DELLE (90) et au Forum Séniors de THANN
(68).
• Merci pour votre engagement

Lionel MICHAUD, Vice-Président de la FFSP, Président du CD 13, « Newsletter Man » Fédéral,
fervent acteur et promoteur du Sud-Est métropolitain nous a fait part que la persévérance et
l’organisation des Olympiades 2019 à Aix-En Provence portent leurs fruits. Rognes, avec son Office du
Tourisme membre de la FFSP a dépassé les 1000 participants lors de la marche des courges organisée
le 6 novembre 2022.
Bravo aux organisateurs et un grand merci à Lionel qui accompagne toutes ces manifestations avec
professionnalisme.

G.S.P. 131 / Janvier à Août 2022
Tristesse :
Pendant les 3 années écoulées, plusieurs de nos compagnons de route nous ont quittés. A leur famille et
à leurs proches je réitère ma compassion au nom de la FFSP et leurs assurent notre soutien dans ces
moments difficiles.
Par ailleurs, deux piliers fondamentaux et grands « Messieurs » de la FFSP sont partis rejoindre les
chemins éternels des marcheurs :
• Martin HETT, Président de la FFSP de 1975 à 2004 et Président d’Honneur s’en est allé
le 6 mars 2021 à l’aube de ses 87 ans,
• Charles HERRMANN, Président de la FFSP de 2004 à 2012 et Président d’Honneur s’en
est allé le 5 février 2022 à l’âge de 79 ans
Martin et Charles étaient des pièces maitresses et ont su, chacun à sa manière, développer et enrichir
notre Fédération.
Chapeau bas mes « Seigneurs ».
Mesdames, Messieurs, chers Amis il semble que nos organismes commencent à vaincre ce virus, mais
restons vigilants et ensemble nous viendrons à bout de cette épidémie.
Un grand merci pour votre engagement et votre persévérance malgré les difficultés de sortie de crise
sanitaire.

Guy BORSENBERGER,
Président de la FFSP
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DE JANVIER A AOÛT : QUE S’EST-IL PASSÉ

LA GAZETTE
Reprise des activités de nos associations, reprise de la publication des journées
organisées par les clubs, parfois dans l’adversité des restrictions sanitaires,
règlementaires ou météorologiques (tempêtes, chenilles, canicule puis risque
incendie)
La fréquentation fluctue au gré de l’apparition du soleil, des offres à proximité
ou du moral des troupes
Les associations font le rappel de leurs bénévoles et attendent une relève qui est
aussi espérée que rare !
Mais combien est grande la joie des participants profitant des organisations bien
rodées et offrant un havre de convivialité après la marche. Profiter d’un exercice
physique bénéfique, se revoir, échanger, se restaurer et en parler autour de soi !
La gazette essaye de rassembler les échos du déroulement des manifestations
avec parfois son lot de problèmes à résoudre (pas assez de bénévoles, pas de
disponibilité de salle) et la satisfaction d’un chiffre de participations en hausse
régulière.
Devenez le reporter de ces marches par l’envoi de photos et vos commentaires.
Nous lançons un appel aux présidents des associations et leurs comités pour
trouver parmi leurs membres une plume disposée à donner envie aux marcheurs
de venir découvrir leurs beaux circuits, leurs patrimoines historiques ou leurs
spécialités culinaires
Soyez partie prenante dans nos informations : la date, la localité, l’ambiance et
le résultat de la fréquentation
Une adresse : gazette@ffsp.fr
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LA MARCHE, ÇA CONSERVE !
Un encouragement et un exemple

Photo le Thiérache

Dire que Guy PINGARD est sportif est un euphémisme.
À 71 ans, il a déjà participé 28 fois au Paris-Tubize (Bruxelles) qui compte tout de même 292
km à parcourir en quatre jours et a de nombreux 100 km à son actif. Et si son opération de la
hanche, en 2017, l’a un tantinet freiné, elle ne l’a pas fait arrêter sa passion, loin de là. Il
confirme, le sourire aux lèvres : “que voulez-vous, certains préfèrent passer leurs journées
assis dans leur canapé, à regarder la télévision ou devant leur ordinateur. Moi, ce que je
préfère, c’est marcher“.
Il ne se passe d’ailleurs pas un jour sans qu’il ne parcoure quelques kilomètres. “J’aime la
sensation de bien-être que la marche, en particulier sur longue distance, me procure“, confie
Guy.
Il l’a encore récemment prouvé en participant fin septembre aux 100 km de Millau. Il a
également couru la course du Viaduc de Millau, un 23,7 km, un an après s’être fait opéré de la
hanche. Une prouesse.
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AUTRES
DEPARTEMENTS
Chargé des départements
Non constitués
Bureaux FFSP
03.90.23.46.52
 contact@ffsp.fr

•

26 AU 29 MAI 2022
CHANTONNAY 85

Les 4 jours de Chantonnay est l'évènement randonnée pédestre de la Vendée avec ses 4 jours de
marche du 26 au 29 mai 2022, ses 20 circuits et sa randonnée nocturne pour découvrir le bocage
vendéen dans toute sa splendeur
Tous les ans, pas moins de 5 200 marcheurs se retrouvent durant 4 jours de marche consécutifs sur
20 circuits concoctés par les 350 bénévoles de l'association R4JCV. Le dépaysement est au rendezvous durant cette sportive et joyeuse rencontre annuelle sans compétition. De nombreuses animations
festives quotidiennes rythment aussi l'évènement.
LES CIRCUITS
Chaque jour, découvrez la richesse d'un patrimoine naturel et architectural exceptionnel
sur Chantonnay et ses environs ! Tout cela grâce à des itinéraires différents et le choix entre plusieurs
distances en ligne (et non en boucle) sur 8, 12, 22, 28 et 42 km. Vous avez évidemment la possibilité
de marcher 1, 2, 3 ou 4 jours consécutifs. Des ravitaillements conséquents jalonneront votre marche.
Pour les noctambules, prévoyez votre lampe torche pour une randonnée nocturne de 12 km, à votre
arrivée une assiette du renommé jambon-mogettes vendéen vous attendra.
UNE RANDONNÉE PÉDESTRE INTERNATIONALE
Seule organisation française affiliée à la Ligue Internationale de la Marche (I.M.L), R4JCV
accueille chaque année 400 marcheurs étrangers d'une vingtaine de pays différents. L'adage « marcher
nous unit » prend alors tout son sens tant le partage avec les marcheurs issus d'autres cultures est
présent. Danses, chants et échanges seront au rendez-vous !
Chantonnay est en effet la seule ville de France à intégrer la Ligue Internationale de Marche qui
organise ces rencontres, IML (International Marching League) avec 24 autres pays.
Cet évènement est l’occasion de randonner à votre rythme, dans la convivialité et le respect de la
nature, le tout sans compétition. Chaque jour le choix entre plusieurs distances. Les circuits sont en
ligne, un bus vous emmène à votre point de départ et vous revenez à Chantonnay (Parc Clemenceau).
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C’est l’occasion de découvrir le patrimoine, châteaux, demeures privées ouvertes exceptionnellement,
la nature les panoramas sur le bocage vendéen, le long des parcours.
Un évènement engagé dans le respect de la nature
Pour le respect de la nature, pensez à votre gobelet réutilisable pour les ravitaillements ou vous pouvez
en acheter un à l’effigie des 4 jours. L’association R4JC est membre de la Ligue Internationale de
Marche (I.M.L.), de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (F.F.R.P.) et de la Fédération
Française des Sports Populaires et du Comité départemental 85 de la F.F.R.P.Des bornes pour
camping-cars sont disponibles sur Chantonnay.
198 participants

ARDENNES
MEUSE
Président départemental
Christian GERBEAU
06.24.41.09.55
président08@ffsp.fr
•

6 MARS 2022
GESPUNSART
Près de 450 marcheurs avaient pris le départ de la marche internationale FFSP à Gespunsart vers midi,
profitant d'un temps idéal, de parcours en forêt et d'un accueil très convivial. Un vrai plaisir ! Merci
aux bénévoles

P
Après une année blanche due à l’épidémie du covid , la 25ème marche populaire internationale de
l’Entente Cyclo Vtt et Marcheurs de la Goutelle (ECTG) a réussi son retour ce dimanche 24 avril
2022. Près de 500 participants se sont lancés entre 8h00 et 14h00 sur les 3 parcours de 6, 10 et 15km.
90 marcheurs ont choisi le “petit parcours” avec un ravitaillement au pavillon des 7 charmes, 250 ont
choisi de faire 10km jusqu’à Pussemange et les 150 plus motivés ont terminé le 15km par les collines
de “la Bellevue” et de “Baransart”. 30 bénévoles du club, mobilisés toute la journée ont assuré le
fléchage des parcours, l’accueil, les inscriptions, la buvette, la vente de galettes et les trois contrôlesravitaillement des parcours. l’équipe des cuisinières a préparé et servi 210 plateaux qui ont régalés les
convives. Rendez-vous est pris pour la 26ème édition en 2023. Gérard LIENARD, Président du Club à
accueilli Pierre CORDIER, Député des Ardennes ainsi que Gilles MICHEL, Maire de Gespunsart pour
le vin d’honneur de clôture.
450 participants
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•

5 JUIN 2022
MOGUES

Photo L’Ardennais
En raison de la crise sanitaire, l’association la Rando Yvoisienne a dû annuler deux ans de suite sa
marche internationale programmée chaque premier dimanche de juin. Autant dire que le président,
Michel Ancia, et son groupe de bénévoles, sont impatients d’accueillir tous les amateurs de randonnée
pédestre pour l’édition de 2022. Ce sera ce dimanche 5 juin de 8 à 14 heures, au départ de la salle des
fêtes de Mogues, mise à disposition par la municipalité. Quatre parcours ont été tracés sur les chemins
ruraux et forestiers de ce secteur franco-belge aux charmes naturels indéniables.
Les randonneurs auront le choix entre 7, 10, 15 ou 20 kilomètres. La licence de participation de la
Fédération française des sports populaires sera délivrée par le secrétariat au départ contre une
participation de 2,50 euros pour les adultes. Des contrôles ravitaillements seront mis en place sur les
différents parcours. Buvette et petite restauration seront assurées à la salle des fêtes durant cette
journée.
162 participants

•

03 JUILLET 2022
CHEMERY sur BAR

Photo facebook club omnisport
Temps estival pour cette édition 2022 de la Marche FFSP à Chémery sur Bar. Près de 400
participants à 11h, parcours vers le Mont Dieu, bien balisés, accueil sympathique : les vacances
débutent bien
404 participants

•

31 JUILLET 2022
FUMAY

photo Ville de Fumay facebook
LES MARCHEURS DE L’ARDOISE.
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Le Président, Louis Bourgeois et son équipe, ont organisé une sympathique réception en présence de
Pierre Cordier, Député, Liliane Passefort, 1ère adjointe représentant le Maire et Magali Caplet,
adjointe chargée de la vie associative. Un grand bravo aux 230 marcheurs qui ont parcouru 7, 10, 15
ou 20 kms venus, également des communes avoisinantes, pour cette marche internationale dans notre
belle forêt. (La ville de Fumay)
230 Participants

•

14 AOUT 2022
PUILLY

photo FACEBOOK Jeunesse de Puilly
La randonnée de la Jeunesse248 Participants
L’association Les Babacools, présidée par Loïc Harmand, a organisé dimanche 14 août sa marche
internationale dans le cadre du calendrier de la fédération française des sports populaires.
« Très belle marche FFSP à Puilly ce dimanche, parcours innovants, beaucoup de forêt, bien agréable
par ce temps et bonne ambiance. Merci aux bénévoles de la Jeunesse de Puilly ! »

•

28 AOUT 2022
MARGUT

Photo L’Ardennais
Dans le cadre du calendrier de la Fédération française des sports populaires, l’association des Amis de
l’Ermitage Saint Walfroy a organisé sa journée VTT et marche ce dimanche 28 août sur les chemins
ruraux et forestiers du secteur du Haut-Lieu.
Cette 4è édition a débutée à 8 heures au départ de l’abri du pèlerin à Saint Walfroy. Quatre parcours
ont été proposés aux cyclistes, d’une longueur de 10, 20 ou 40 kilomètres. Le dernier départ se faisant
à midi. La participation des VTT est fixée à 5 € avec une boisson offerte à l’arrivée.
Pour les marcheurs, les départs se feront de 8 à 14 heures, avec une distance unique de 10 kilomètres.
La participation des marcheurs est fixée à 2,50 €. Deux contrôles-ravitaillements seront disposés sur
les parcours. Une petite restauration sera servie à l’abri du pèlerin
201 et 61 participants
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•

18 AVRIL 2022
BAALON 55

Photo club
Très belle matinée à Baâlon pour la traditionnelle marche FFSP du lundi de Pâques organisée par les
Robinsons. Parcours en forêt, temps idéal et un accueil au top ! Un grand merci aux bénévoles !!!
693 participants

•

8 MAI 2022
MONTMEDY

Photo Ville de Montmedy
Marche 2022 organisée par "La Rando des Folies" au départ de la citadelle de Montmédy pour des
parcours plus généreux qu'annoncés, bien balisés.
498 participants à 13 heures.
Accueil au top ! Merci aux bénévoles
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BOUCHES-DU-RHÔNE
Président départemental
Lionel MICHAUD
07.65.54.82.49
president13@ffsp.fr

100 km au SUD : un nouvel écusson
Entre Pays niçois, Pays d’Aix et Alpilles, Alpes de Haute Provence et
Haute Alpes (VVF), le Sud offre plus de 250 km de sentiers, soit 22
tampons IVV-FFSP !.... Entre Lavande et génépi, mimosas et Sarriette
des montagnes, ce réseau offre une foultitude de possibilités de séjours découvertes, particulièrement au
printemps ou à l’automne, lorsque la Provence dévoile ses charmes, mais il permet aussi de profiter De
la lumière et du soleil, quand partout ailleurs, il fait gris et froid !...
Le Covid a fortement impacté le fonctionnement de nos Marches et de nos Parcours permanents ; c’est
pour cela que le Comité Départemental 13 FFSP, avec l’aide technique de notre fédération, a voulu
relancer la dynamique en créant un plus, matérialisé par un écusson «Parcours permanents au Sud»
dont les 150 tirages seront offerts aux marcheurs IVV ayant validé 100 km parmi les 19 parcours
actuellement homologués : C’est le Sud au sens large. Le Carnet de validation fera foi, car c’est le génie
de notre fédération de pouvoir suivre chaque marcheur !.. Nous ne dirons jamais assez que la Sécurité
sociale devrait réclamer une photocopie du Carnet FFSP pour effectuer ses remboursements ; les
français seraient en meilleure forme tout comme la FFSP, et les finances de la SS en profiteraient elles
aussi !

•

28 MAI 2022
PUYLOUBIERS

Photo gazette contact du 13
On peut être marcheur et consommateur, marche pour tous et fête du terroir, c’est gagnant-gagnant.
Marche de la vigne et du vin ambiance joyeuse ,journée éclaboussée de soleil pour profiter du piémont
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de la Montagne Sainte Victoire ,de la marche de la fête de la vigne et du vin organisés par le Syndicat
d’initiative ,la commune et le vignerons .Bravo à Jean Paul ,à Thibaud et son équipe
90 participants

•

11 JUIN 2022
GREASQUE

Photo musée de la mine
Samedi 11 juin, le musée de la mine de Gréasque vous propose une randonnée réellement pour
tous les publics : les solitaires, les groupes, les amoureux de la nature, les fervents de culture, les
fans de sport, et même les familles avec enfants ou ados
Et bien sûr, tout est organisé pour vous accueillir en sécurité, à commencer par des points de contrôle
respectueux des règles sanitaires et de distanciation.
Randonnée libre, pour tous
Lors d’une marche populaire, chacun part quand il veut, marche comme il veut, et surtout à son
rythme
Cette marche se déroule sur un parcours sans difficulté particulière. Vous avez même le choix entre
deux distances, avec nos boucles de 8km et de 13km.
Et on peut aussi (re)découvrir le parcours en version commentée : deux guides vous accompagneront
et vous apporteront des informations sur les mines et sur la flore. Départ à 9h30.
45 participants FFSP
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DOUBS
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
HAUTE-SAÔNE et SAÔNE -ET-LOIRE
TERRITOIRE DE BELFORT
Président départemental
Michel TRITRE
03 84 23 12 20
michel.tritre@ffsp.fr

•

26 et 27 MARS 2022
BADEVEL
Une marche réussie pour le foyer du Mavuron

photo est républicain
Chantal Béquillard, la présidente du foyer socio-culturel du Mavuron de Badevel, et Samuel Gomes, le
maire, récompensent le représentant d’une association participant à cet événement
La marche organisée à la fin du mois de mars dernier par le foyer socio-culturel du Mavuron de
Badevel a été une belle réussite
572 participants
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18 et 19 JUIN 2022
JONCHEREY

Photo ER
La marche populaire annuelle, organisée par l’association Joncherey Sport Loisirs, a lieu samedi et
dimanche, devant la salle communale du village pour le départ. L’association Joncherey Sport Loisirs
a organisé sa 18e marche populaire samedi 18 et dimanche 19 juin.
293 participants

•

21 AOUT 2022
SAINT VINCENT

Photo archive La Renaissance
La randonnée pédestre annuelle a eu lieu le dimanche 21 août
Chaque année, les randonneurs sont nombreux sur les chemins de St-Vincent-Bragny.
C’est la 37eme marche de l’Intersociétés. Départ depuis la salle de la Canillotte.
620 Participants
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MOSELLE
MEURTHE-ET-MOSELLE
Président départemental :
Roland GLODEN
 03.87.78.28.30
 roland.gloden@ffsp.fr

•

20 MARS 2022
AUBOUE

Sourires et bonne humeur pour les randonneurs de la marche populaire Photo RL
Dimanche 20 mars, les Randonneurs du Pays de l’Orne ont organisé une marche IVV à Auboué. En
famille, entre amis ou en club, 847 personnes sont venues étrenner les nouveaux sentiers ouverts par
les bénévoles du clubLe club de randonnée aubouésien proposait quatre parcours, allant de 5 à 25 km.
C’est le tracé de 10 km, enfin 11 pour être tout à fait exact, qui a eu le plus de succès. « Nous avons eu
environ 500marcheurs sur ce parcours-là » sourit Roger Jacquot, président des Randonneurs du Pays
de l’Orne. À midi, les randonneurs avaient prévu une restauration sur place. « Nous avons servi 120
repas, côtelettes - frites, et 240 sandwiches. » Aucun doute, le plaisir des marches populaires a été
retrouvé après deux années sans évènement d’une telle ampleur
847 participants

•

27 MARS 2022
TALANGE
731 marcheurs ont arpenté les rues de la ville

Photo RL
Plusieurs clubs de marcheurs ont participé à la marche populaire, organisée dimanche par le club local.
Trois circuits étaient proposés : 5, 10 et 15 kilomètres autour de la ville. Cent soixante-quatorze
marcheurs ont effectué le parcours des 15 kilomètres. Les marcheurs individuels représentaient le plus
grand nombre de participants (408). Le club de Hagondange était classé 5e avec 46 participants,
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Audun-le-Tiche (27), Mondelange (27), Auboué (23) et Florange (13). La journée s’est déroulée dans
une ambiance conviviale, avec le soleil, pour la grande satisfaction des organisateurs, sous la houlette
de Patrice Mandrelli.
741 participants

•

18 AVRIL 2022
ABBEVILLES LES CONFLANS
Marche la Grijolotte:

Photo RL
Après deux années blanches, la Grijolotte a pu enfin réunir 552 marcheurs, heureux de parcourir les
chemins à travers champs et bois des environs. Avec des ravitaillements gourmands et un déjeuner pris
au soleil, dans une ambiance joyeuse.
Après de multiples péripéties et incertitudes liées à la météo de la semaine précédente qui avait vu
tomber la neige et la pluie, inondant une partie du parcours, et malgré des malades du Covid, Albert
Krapez, l’organisateur et Dominique Michel, présidente de l’Abbévilloise, ont pris la décision de
maintenir la marche de la Grijolotte, annulée deux années de suite. Et ce choix a permis à 552
marcheurs de venir parcourir les chemins balisés à travers champs et bois. Ils se sont répartis sur les
quatre parcours de 5, 10, 15 et 20 km,. Nombreux étaient les marcheurs de Jarny, Conflans et Auboué,
mais aussi de Tucquegnieux, de tous les environs, et même de plus loin (Yutz, Mondorf, Rosselange,
Luxembourg et des environs de Metz, dont des Cochoneux de la Seille de Sillegny/Pommérieux).
Réduction des déchets
Tout au long des parcours, les sportifs ont été accueillis avec sourires et franches rigolades sur les trois
postes de ravitaillement. Et après les kilomètres parcourus, tous ont pu se restaurer grâce à une belle
équipe de bénévoles, avec grillades et frites, dans une ambiance joyeuse et sous le soleil.
Pour la première fois, les participants ont dû prendre des gobelets réutilisables (les marcheurs
“professionnels” en avaient déjà l’habitude), afin de limiter les déchets. Quelques petits détails de
logistique seront à corriger pour l’an prochain, mais dans l’ensemble, cette opération a été très bien
accueillie
Les organisateurs ont eu une pensée particulière pour Dominique Michel, touchée par le Covid deux
jours avant l’événement et donc absente, alors que c’était sa première marche en tant que présidente.
Mais elle devrait organiser la 9e marche, dimanche 16 avril 2023.
552 participants
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Le 8 MAI 2022
VALLEROY
Retour de la marche du TGV : ils n’ont pas traîné la patte

photo RL
Voilà deux ans que les Traîne-Galoches de Valleroy (TGV) rongeaient leur frein. Deux ans
d’épidémie et deux ans d’abstinence pour ces amoureux de marche à pied. « On est très content
d’avoir pu organiser cette édition 2022 », souligne le responsable. « Ça fait 29 ans que nous sommes
présents », précise son épouse, Monique, membre de l’association qui réunit une cinquantaine de
bonnes volontés
Au menu de cette journée ensoleillée, quatre parcours, de 5, 10, 15 ou 20 kilomètres. « Les marcheurs
empruntent beaucoup de sentiers forestiers, mais ils passent aussi en plaine. » Le tout en traversant les
trois communes que sont Valleroy, Auboué et Moutiers
Parmi les participants, ce groupe d’une dizaine de personnes membres de l’ US Jarny randonnée ,
emmené par Jean-François et Jean-Luc. « On est des habitués ! C’est un beau parcours, on est toujours
bien accueilli et on mange bien après l’effort ! » Un repas, mais aussi un barbecue, étaient en effet
proposés aux marcheurs.
Le retour de la marche IVV de Valleroy, c’est aussi l’occasion choisie par Adeline, une locale, et son
amie Nathalie, venue spécialement de Metz, pour passer un moment ensemble. « Il y a aussi ma fille,
Julia. Je pense que nous allons faire les 5 km toutes les deux. Ma copine et mon mari feront les 10. »
« Cette marche représente un gros effort d’organisation, reprend Michel Dautecourt. Mais nous avons
le soutien de nos bénévoles et de la mairie, notamment au niveau logistique.
946 participants

•

23 janvier 2022
FLETRANGE

Photo : THIEL Gérard
552 marcheurs ont participé à la 14e Marche Populaire IVV de Flétrange-Dorviller. Avec une météo
favorable, et dès 8h du matin les premiers marcheurs ont emprunté le parcours de 5 ou 10 km prévus
par l’association Flétrange Sport Animation autour de Flétrange, Dorviller et Créhange. Ce parcours a
été fort apprécié par les randonneurs en longeant la forêt et autour du plan d’eau.
Parmi les marcheurs ont pouvait noter la présence du président national de la FFSP, Guy
Borsenberger, le président de la section 57-54 Roland Gloden et de nombreux président de clubs de
marches, pas toujours reconnaissable (masque oblige). Les clubs participant les plus nombreux :
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Folschviller, Bouzonville, Cocheren, Guinglange, Narbefontaiane, Talange, Waldweistroff, de
nombreux Sarrois et les locaux de Flétrange, Dorviller, Créhange et Faulquemont. Tous les
randonneurs furent satisfaits de s’adonner à leur loisir préféré après cette période d’accalmie du au
Covid. A l’arrivée les marcheurs ont pu bénéficier d’une restauration rapide préparé par les bénévoles
de FSA, et sous l’œil attentif du maire André Bayer.
Le président Gérard THIEL et FSA (Flétrange Sport Animation) vous donne rendez-vous pour la
prochaine marche populaire IVV d’été le lundi de Pentecôte 6 juin ce sera la 36e édition, avec des
parcours de 5, 10 et 20 km.
552 participants

•

10 AVRIL 2022
FOLSCHVILLER

Photo club
De gauche à droite : Alain Boulanger président du club, M.Zimny le Maire et Jean-Paul Depret qui a
cédé sa place de président après de nombreuses années de bons et loyaux services .Il reste au comité
et continue d’œuvrer au sein de la FFSP
Un peu plus de 400 candidats à la marche de printemps
412 adeptes de la randonnée pédestre ont répondu à l’appel du club local Ça marche ce dimanche. Un
chiffre un peu en dessous de la fréquentation habituelle, mais les amateurs de plein air ont été ravis de
l’accueil et de l’expérience
La marche populaire de printemps proposée par l’association Ça marche a trouvé son public au départ
du centre Marcel-Martin de Folschviller, avec des parcours balisés compris entre 5 km pour les
débutants, 10 km avec un tour complet des alentours de Folschviller, ou 20 km et un sentier menant les
amateurs jusqu’aux abords du golf de Faulquemont-Pontpierre. 420 marcheurs, c’est un peu moins que
le nombre espéré, mais il faut dire que le public avait de multiples raisons de ne pas enfiler les baskets,
entre le premier tour de l’élection présidentielle, les habitudes perdues à cause du Covid et la météo
exécrable de ces derniers jours. Les organisateurs ont d’ailleurs procédé au fléchage des chemins la
veille alors qu’il restait un peu de neige sur les hauteurs de Folschviller
Quelques passages délicats ont été sécurisés pour que les marcheurs soient à l’aise partout.
L’ambiance générale est restée bon enfant, et les candidats aux circuits pédestres sont venus du secteur
proche (Saint-Avold, Hargarten-aux-Mines ou Cocheren), mais aussi de Sarre, sans oublier des
Américains de la base US de Ramstein. Même le club de marche nordique de Saint-Avold était
présent. Quelque 150 repas ont été servis, soit une centaine de moins que prévus. Bonne nouvelle pour
le club : les personnes qui inscrites pour la première fois à une marche IVV sont en hausse, ce qui est
de bon augure pour les prochains rendez-vous
412 participants
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18 AVRIL 2022
FAULQUEMONT

Photo RL
BRAVO AUX MARCHEURS
Sous un beau soleil de printemps, 400 marcheurs sont venus à la marche populaire du lundi de Pâques.
Les enfants, accompagnés de leurs parents ont participé à une chasse aux œufs sur le parcours de 5km
avec en récompense un sachet de chocolat.
Les plus ardus ont fait les parcours de 10 et 20km avec des points de contrôle et ravitaillement situé à
CHEMERY , au sommet de la butte de THICOURT et à la salle des fêtes de MAINVILLERS tenus
par les bénévoles de l'ESCF ATHLETISME.
Au retour au HERRENWALD les marcheurs se sont restaurés avec grillades et pâtisseries, en toute
convivialité et la bonne humeur qui nous aura tant manqué depuis 2020!
Rendez vous le 10 avril 2023
400 participants

•

18 AVRIL 2022
MONTBRONN
10 km à pieds, ça use les souliers

photo RL
La 36 marche populaire organisée par les Amis de la marche a connu un bel engouement. 758
marcheurs ont répondu présent. Dès le début de matinée, les premiers adeptes s’étaient élancés sur les
deux nouveaux parcours de 6 et 10 km, spécialement balisés pour cette occasion. De nombreux
groupes ont participé. Avec 52 marcheurs, Bining a accédé à la première place, suivi par Achen (42
marcheurs) et Holving (30 marcheurs).
758 participants
e
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18 AVRIL 2022
PHALSBOURG
Bénévoles et joueurs de l’Union sportive Trois-Maisons-Phalsbourg sur tous les fronts

Photo RL
Avec 752 marcheurs, la 35e édition de la marche populaire traditionnelle du lundi de Pâques,
organisée par l’Union sportive Trois-Maisons-Phalsbourg, a connu un joli succès. 297 marcheurs ont
parcouru le circuit de 5 km, 332 ont choisi les 10 km et 123 randonneurs ont préféré les 20 km.
Les premiers marcheurs, très courageux, se sont levés tôt pour participer lundi, dès 8 h du matin, à
la marche populaire de l’Union sportive Trois-Maison-Phalsbourg. Ils ont été accueillis par
le président Jean-Marc Durenne.
Deux jours de préparation
Organiser une telle marche nécessite toute une armada de bénévoles. Samedi, sous la direction de
Thibaut, responsable événements du club, une dizaine de bénévoles ont installé les différents stands de
la marche populaire ainsi que le balisage des trois parcours proposés. La journée du dimanche a été
consacrée par l’équipe logistique, composée de Pierre, Abel et Jean-Jacques sous la houlette de
Robert, à la préparation de tout le nécessaire destiné à sustenter les marcheurs après leurs efforts,
autant du point de vue denrées que du point de vue du matériel. 752 repas, composés soit d’une soupe
au pois soit de grillades aux flageolets, ont été servis aux marcheurs au retour de leur périple.
Trois circuits pédestres
Après inscription dans la salle du foyer paroissial et un départ commun au niveau de l’église, les trois
circuits ont mené les marcheurs tantôt à travers les massifs boisés, tantôt au cœur de la campagne et
offert les paysages et points de vue les plus divers : Champ d’or, Bois de Chênes, Brunnenthal, Roche
Plate, écluse 24, Buergerwald, Stutzbach, Marterberg, Finstingerkopf. Ces adeptes de randonnées
pédestres venaient des alentours, départements voisins mais aussi d’Allemagne et du Luxembourg.
Charles Balzli, 92 ans, est apparu comme le vétéran des participants
752 participants

•

1er MAI 2022
HAGONDANGE

Photo club
Une grosse ambiance a fait bouger la ville en ce dimanche 1er mai, autour de la salle des fêtes PaulLamm, lieu de départ et d’arrivée de la marche IVV (Fédération internationale des sports populaires).
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La section marche de l’ESH en collaboration avec la Ville a pu accueillir à nouveau plus d’un millier
de marcheurs après une parenthèse de deux ans
Objectif atteint« Le printemps était au rendez-vous, confirme Willy Zimmermann, le président de la
section marche Les Iules, satisfait du résultat. Si nous n’avons pas atteint les 1 747 marcheurs de 2019,
avec cette 26e édition, nous avons quand même reçu la visite de 1 160 participants, heureux de
reprendre les sentiers de la vallée de l’Orne. Nos 400 jambonneaux préparés avec soin, ainsi que les
450 saucisses grillées au charbon de bois, sans compter les 120 kg de pommes de terre en salade et les
centaines de pâtisseries sont venus rassasier tout le monde ».
Plusieurs clubs ont été récompensés comme celui de Cœur et Santé de Mondelange, venu en voisin
pour participer avec 80 participants à cette 26e édition, Talange avec 43 marcheurs, Florange avec 36,
Neufgrange avec 33 ou encore Holving avec 30 personnes. « Nous avons largement atteint nos
objectifs avec nos 80 bénévoles pour cette reprise.
1160 Participants

•

05 JUIN 2022
HUNTING

Photo RL
La traditionnelle marche de printemps organisée par le Club des marcheurs de Hunting a été victime
d’une météo capricieuse qui, compte tenu des dégâts occasionnés dans le sud, le centre et l’ouest de la
France, a freiné les ardeurs des amateurs de randonnée. Alors que l’événement comptabilise
généralement entre 800 et 1 300 participants, seuls 230 marcheurs se sont lancés sur les parcours de
5 km (aux abords et dans la forêt de Hunting) et 10 km (sur le plateau vers Kerling). La participation
au repas d’après marche a subi la même régression. Cela n’a pas affecté le moral des organisateurs qui
d’ores et déjà donnent rendez-vous aux amateurs de marche en pleine nature mi-septembre.
230 participants

•

08 MAI 2022
NANCY – METZ

Photo RL
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Il est le patron de la plus grande marche populaire de la région
Nancy-Metz à la marche a lieu le 8 mai. Patron de la plus grande marche populaire de la région
depuis 2009, le Mosellan Maurice Meazzi coordonne le travail de quelque 200 bénévoles. Toujours
sur le qui-vive, l’ancien marathonien s’est pris de passion pour cette activité physique qu’il a
découverte sur le tard.
Maurice Meazzi est président de l’association Nancy-Metz à la marche depuis 2009. Photo RL
Dans son bureau du complexe sportif Saint-Symphorien, à Longeville-lès-Metz, dont les murs sont
tapissés d’anciennes affiches du Nancy-Metz à la marche , Maurice Meazzi a du mal à contenir son
agitation sous un calme apparent. « Ma femme me dit que je suis à 2000 volts tout le temps
»,confirme sans mal l’intéressé qui a succédé à Richard Haffner , en 2009, à la tête de la plus grande
marche populaire de la région. À quelques jours à peine de l’événement du 8 mai - qui draine
environ 2 000 marcheurs lors de chaque édition -, son téléphone sonne toutes les cinq minutes ou
presque quand ce n’est pas lui qui appelle l’un des membres de son équipe ou un élu d’une des
douze communes traversées. « Être à la tête d’une association de cette dimension, c’est comme
diriger une petite PME », fait-il remarquer. Relations avec les communes et les partenaires privés,
balisage, logistique, communication : le Nancy-Metz à la marche , dont le budget avoisine les 80
000 euros, demande un énorme travail préparatoire. « À partir de décembre, on monte en puissance
», appuie Maurice Meazzi.
Les marcheurs FFSP participant à cette marche peuvent faire valider leurs kilomètres
sur présentation du carnet de validation à l’arrivée

•

8 MAI 2022
ORMERSVILLER

Photo RL
L’association NitroCocc’s a organisé sa 11e marche populaire internationale dimanche, sous l’égide
de la Fédération Française des Sports Populaires (FFSP). Sous un soleil radieux, 540 marcheurs ont
emprunté les parcours proposés et ont pu apprécier les magnifiques paysages qu’offre cette région
transfrontalière. Plus de 30 familles ont pu bénéficier des tarifs préférentiels proposés.
540 participants
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08 MAI 22
SAULNY

Photo RL
Le beau temps étant de la partie, la 37e marche populaire internationale IVV organisée par le Foyer
des jeunes, a enregistré 1 460 inscriptions mais beaucoup plus de marcheurs car la Fédération a
instauré des livrets famille à 6 € pour un couple avec un ou plusieurs enfants. À la première heure, 92
départs ont été enregistrés ce dimanche lors de la marche du 8 mai. Puis, le flux s’est déroulé tout au
long de la matinée.
Les clubs d’Hagondange (34), Amanvillers (15) et de tout le secteur étaient fidèles au rendez-vous. Le
plus éloigné venait de Vianden (Luxembourg). Pour les groupes d’amis dont Oscar (23), les familles,
les individuels et couples, la tradition est ancrée, pour cette virée aux paysages changeants chaque
année. Et les nombreux amis à quatre pattes, tenus en laisse, profitaient de la belle balade avec leurs
maîtres.
Fraîcheur des sous-bois et soleil radieux en plaine
Les beaux parcours tracés par Michel Crouzet, notamment le 11 km, encerclaient le village. Ils
alliaient la fraîcheur des sous-bois et le soleil radieux en plaine et sur route
Une Messine envisageait d’effectuer le 6 km, mais loupant le retour, au sortir du contrôle 1, elle a
parcouru le 11 km : « J’avais un peu peur à cause d’une prothèse. Mais je ne regrette pas de m’être
trompée car le circuit est bien vallonné et de toute beauté. »
René, du club d’Oudrenne, a avalé les kilomètres à pied de par le monde, déjà 47 000 au compteur,
donc Saulny ne pouvait manquer à son tableau pour les 16 km
Lionel Bérard, vice-président du FDJ et organisateur de cette marche, était aux anges : « Après le petit
bémol concernant le refus de parking sur le terrain vague, je remercie Ego de nous avoir ouvert ses
portes pour le stationnement. Ce que je trouve honteux, c’est de faire payer à notre association la
somme de 266 € pour emprunter 1,1 km de chemins militaires imposés, donc non sécurisés en bordure
de route. Pour le reste, ce n’est que du bonheur. Après deux ans d’absence, je ne m’y attendais pas
mais 55 bénévoles étaient à mes côtés et les marcheurs sont revenus. Côté restauration le barbecue a
rencontré le succès ! »
214 kg d’oranges ont été préparés pour les deux contrôles installés le long du parcours proposé. Et 400
litres d’eau étaient disponibles sur chaque stand. Pour la restauration étaient prévus : 550 steaks770
saucisses et 150 kg de frites.
1460 participants
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26 MAI 2022
KOENIGSMACKER

Les bénévoles étaient heureux de voir défiler les
marcheurs. Photo RL
Très belle affluence pour les organisateurs de la marche IVV de l’Elan Kobheen ce jeudi de
l’Ascension à Kœnigsmacker.En effet, ce sont 945 marcheurs en tout, petits et grands, qui ont
parcouru les différents sentiers tracés par les bénévoles du club. Le prochain rendez-vous est déjà fixé
au lundi de Pentecôte, le 6 juin, pour la marche IVV organisée à Lémestroff par l’Union sportive
d’Oudrenne.
945 participants

•

4 et 5 JUIN 2022
SAINT QUIRIN

Une marche encadrée avec des chiens enthousiastes
photo club
Le mot du président Machet Laurent de cette toute nouvelle et dynamique association
« Même si le temps n’a pas été très favorable pour nos premières journées de sports populaires, on a
pu cependant noter une participation intéressante. C’est en effet pour partie des sportifs accoutumés à
ce type de manifestation qui sont venus…et repartis enchantés par la beauté de nos paysages sans
oublier de nous féliciter pour la qualité du balisage et le bon entretien des chemins. Le reste des gens
ayant parcouru nos itinéraires sont de simples randonneurs heureux tout simplement d’emprunter sans
soucis nos sentiers seuls ou en famille.
Le spectacle du samedi soir a été une belle réussite tant par la présence de l’orchestre «Funky
Twister» que par la venue du public comprenant bon nombre de quirinois. L’orage a mis fin à cette
belle soirée à minuit et demi. Nos nouvelles sections Course nature & VTT ont pu, tout comme nos
randonneurs et baliseurs chevronnés, montrer leur connaissance et leur capacité à ouvrir notre
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territoire à d’autres publics. Sans oublier les deux sorties canines qui ont attiré de nombreux
propriétaires de chiens lesquels ont exprimé le désir de recommencer ce type de balades
Le tirage de la tombola le dimanche soir a eu lieu devant un public un peu restreint, les averses de
l’après-midi ayant éclairci ses rangs
Les différentes associations ont contribué de leur mieux à la réussite de ces 2 jours. Un grand merci à
tous les bénévoles ayant participé soit en amont, soit les jours « J », soit en aval, sans omettre les
ouvriers de commune et notre maire, ni bien entendu l’ONF qui a autorisé cette grande fête et tous
ceux qui bien souvent œuvrent en toute modestie.
Ce fut un bel exemple de solidarité entre associations et entre villages. »
200 participants

•

6 JUIN 2022
FLETRANGE

Photo Thiel Gérard
Ce lundi de pentecôte, sous un soleil radieux, l’association Flétrange Sport Animation à organisé sa
36e Marche Populaire Internationale d’été sous l’égide de la FFSP sur des circuits de 5, 10 et 20 km.
535 marcheurs ont participés à cette marche. Les groupes les plus importants étant de la localité de
Flétrange-Dorviller ainsi que les clubs de Folschviller, Holving, Cocheren, Haute-Vigneulles,
Guinglange et de nombreux marcheurs en famille. A l’arrivée les bénévoles de FSA se sont afférés
pour servir les repas pour tous ces marcheurs, une bonne ambiance retrouvée après cette période de
Covid. Rendez-vous est pris pour le 22 janvier 2023 pour la marche d’hiver.
535 participants

•

06 JUIN 2022
LEMESTROFF
Marche des Quatre Seigneurs

Photo RL
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En ce lundi de Pentecôte, l’Union sportive a organisé la 20e édition de la marche internationale des
Quatre Seigneurs. Celle-ci est chapeautée par la Fédération française des sports populaires (FFSP).
Quatre circuits (5, 10, 15 et 20 km), tracés par Pierrot, étaient proposés aux amateurs de marche. Si en
début de matinée, une sérieuse averse avait quelque peu perturbé le bon déroulement de la
manifestation, la météo allait se montrer clémente dès 9 h
Soleil radieux et température idéale ont comblé les souhaits des marcheurs et des responsables du club.
Au total six cent quatre-vingt-treize randonneurs ont sillonné la verte campagne de Lémestroff et la
forêt des Quatre Seigneurs. Les clubs de Basse-Ham, Audun-le-Tiche et Hunting étaient les mieux
représentés. À noter la performance du jeune Gustave Vigneron (3 ans) qui a effectué le parcours des
10 km. À l’arrivée, les marcheurs ont pu apprécier le rôti de porc à la broche et les grillades préparés
par les footballeurs et les sympathisants du club.
Près de 700 participants

•

12 JUIN 2022
WIESVILLER

Plusieurs clubs des secteurs ont participé à la marche
amenant avec eux de nombreux participants. Photo RL
560 marcheurs étaient présents à la marche populaire internationale de reprise après deux années sans.
Les marcheurs de Wiesviller, grands amateurs de la nature, ont réalisé un bon travail en recevant tout
ce monde sur les sentiers alentour en proposant deux parcours de 5 et 10 km. Les clubs les plus
représentés ont été Achen avec 36 participants, Bining 27, Neufgrange 25, Cocheren 20, Holving 11,
Montbronn et Etting 10. Deux clubs allemands Ramstein et Ensheim avaient déplacé 12 et 10
participants. Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, cette reprise a été
particulièrement appréciée
Nature et patrimoine
Le président Justin Meyer du club local a indiqué : « Nous avons concocté un parcours varié, afin de
faire découvrir les vertus de notre région en grande partie inconnue, et cumuler ainsi la nature et
l’histoire en empruntant les sentiers et les forêts ». Les organisateurs avaient installé des points de
ravitaillement bienvenus d’autant plus que le soleil était de la partie. Le repas de midi a réconforté les
marcheurs fatigués surtout ceux ayant participé aux longues distances.
La prochaine marche qu’organisera le club local le 9 octobre devrait trouver à nouveau bien des
amateurs.
Plus de 560 personnes à la marche populaire
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12 JUIN 2022
PAGNY SUR MOSELLE

Photo club
380 participants
Toujours de magnifiques paysages, des parcours bien fléchés et un bon accueil

•

19 JUIN 2022
AUDUN-LE-TICHE

En raison des températures caniculaires, un départ tôt le matin était recommandé. Ils sont partis tôt
le matin pour marcher à la fraîche. Photo RL

Photo RL Coup de chaud sur la marche du Train 11
Le Train 11 Val d’Alzette s’attendait à une meilleure affluence à l’occasion de sa traditionnelle
marche. Seulement un peu plus de 400 marcheurs sont venus se frotter aux parcours de 5, 10 et 15 km.
On était loin des 1 100 personnes venues découvrir les forêts environnantes les années précédentes.
Par précaution, au vu des fortes chaleurs annoncées, la marche de 20 km a été annulée. La
mobilisation des bénévoles a néanmoins été totale pour accueillir les marcheurs, dont certains sont
venus de Mayenne afin de découvrir la région.
Le manque d’engouement pour cette édition 2022 s’explique par la vive concurrence d’autres
manifestations. Les organisateurs en viennent à envisager un déplacement de la marche au mois d’avril
pour les prochaines éditions.
400 participants environ
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25 et 26 JUIN 2022
COCHEREN

photo JM Wagner facebook
Une nouvelle présidente Jeanine Betti et une équipe toujours d’attaque sur les circuits et
derrière les stands pour accueillir comme il se doit les marcheurs
La fréquentation n’est pas encore revenue aux chiffres des années avant covid mais le comité
ainsi que Jean-Marie Schlupp ,connu de tous ,gardent le moral
498 participants

•

26 JUIN 2022
RETONFEY

Trois circuits seront proposés aux participants : 5, 10 et 20 km. Photo RL
Ce dimanche 26 juin, le club omnisports de Retonfey organise sa 30e marche populaire
internationale. Les départs se feront à la salle multisports, 3, rue du Stade, à Retonfey. Trois
circuits seront proposés. Départ de 7 h à 14 h pour les 10 km et 5 km. Départ de 7 h à 12 h pour les
20 km. Boissons et petites collations seront offertes au premier point de contrôle. Possibilité de
restauration à l’arrivée (repas chauds, vente de boissons et sandwiches)
223 participants

•

26 JUIN 2022
VECKRING
28e marche populaire ce dimanche 26 juin

Photo RL
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Pendant près trois décennies, les sapeurs-pompiers de la commune de Veckring ont organisé,
chaque dernier dimanche de juin, une grande marche populaire IVV qui a parfois rassemblé un
millier de personnes, pour découvrir les belles forêts de la commune, puis le site historique des
ouvrages Maginot sur le massif du Hackenberg.
Avec la disparition du corps des sapeurs-pompiers, puis deux années de confinement,
l’événement a failli disparaître. Mais les jeunes de la non moins jeune association
L’Observatoire des chênes brûlés ont repris le flambeau. Ils donnent rendez-vous aux
amateurs de marche et de découverte ce dimanche 26 juin, à la salle polyvalente où les
inscriptions seront possibles dès 6h du matin et jusqu’à 14h. Avec ou sans bâtons de marche,
les tracés sont ouverts à tous les marcheurs de 6 à 76 ans. Trois parcours, de 5, 10 ou 15 km,
sont proposés. Points de contrôle et de ravitaillement sur tous les parcours. Outre la cotisation
obligatoire à la Fédération française des sports populaires (FFSP), il sera demandé 1€ de
caution pour un verre éco-cup (réutilisable) ; sinon, il faudra apporter son gobelet.
Le phénomène perceptible un peu partout lors de ces marches IVV est un recul marqué du
nombre de participants. Ils n’étaient que 511 dimanche contre 750 en 2019 et autour d’un
millier avant. Les organisateurs ne font pas la fine bouche d’autant que le temps gris et
pluvieux pouvait inciter à rester chez soi. « Notre objectif premier, faire découvrir le village de
Veckring et ses attraits dont les deux points de vue depuis la chapelle du Hackenberg et depuis
l’Observatoire des chênes brûlés, est atteint. Le second, faire quelques bénéfices pour acheter
du matériel afin de poursuivre nos travaux de restauration du bloc d’observation de la ligne
Maginot « l’Observatoire des Vieux Chênes, aussi » (330 m) sur la colline en face de
l’ouvrage du Hackenberg », confie un des membres de l’association. Une 23e marche sera
organisée fin juin 2023.
511 participants

•

10 JUILLET 2022
HOMBOURG BUDANGE

Au pied du château, les marcheurs arrivent sous un beau soleil. Photo RL
Immense satisfaction pour les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers de HombourgBudange. La 22e édition de leur marche populaire IVV a réuni 720 marcheurs qui ont opté
pour les parcours de 5 ou 10 km.
Nouveauté, cette année : la découverte du circuit de motocross. Tout le monde a apprécié ce
parcours à l’ombre des arbres dans les forêts et au soleil dans la descente vers le village.
Il y a eu des récompenses pour les clubs les mieux représentés, Hagondange (26), Bouzonville
et Arts Hombourgeois (23), Hunting (12), ainsi que pour les marcheurs les plus jeunes et plus
âgés
Les tables dressées sous le chapiteau ont été prises d’assaut avant midi (645 marcheurs avaient
pris le départ avant 10 h) et plus de 60 kg de jambon ont été servis, sans compter les quelque
200 menus du jour.
La 23e édition est déjà programmée. Elle doit avoir lieu en juillet 2023.
720 participants
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14 JUILLET 2022
HESTROFF

Le groupe de marcheurs de l’association du Fort aux Fresques à Hestroff va découvrir un
environnement de qualité. Photo RL
Les membres de l’association du Fort aux Fresques à Hestroff, organisateurs de la 22e marche
populaire internationale, avaient le sourire le soir de ce 14 juillet. En effet, alors que la météo n’était
pas très favorable l’année dernière, le soleil et la chaleur étaient de la partie pour ce rendez-vous
incontournable autour de l’ouvrage du bois de Bousse, maillon de la ligne Maginot. Un fort qui
possède un grand nombre de richesses, dont ses peintures murales qui lui ont valu le nom de Fort aux
Fresques
Le sport, un bon moyen de décompresser
Au programme de la journée : trois circuits de 5, 10 et 20 km pour les randonneurs qui se sont succédé
en vagues déferlantes entre 7 et 13 h, faisant halte aux points de contrôle à boissons et collations qui
étaient les bienvenus. Les sentiers balisés à travers les champs et les forêts s’offraient aux choix des
participants. Tous ont apprécié un environnement de qualité, notamment un groupe venu de Vesoul
qui découvrait l’endroit avec ravissement. Une manière de s’entretenir entre amis et connaisseurs, de
garder une bonne condition physique mais, surtout, de trouver un bon remède contre le stress et
d’oublier les soucis du quotidien. Après l’effort, tous étaient heureux de se retrouver autour d’une
bonne table pour puiser de nouvelles ressources, à proximité du Fort aux Fresques.
400 participants

•

17 JUILLET 2022
BASSE HAM

Photo RL
Plus de 700 marcheurs se sont inscrits à la première marche IVV organisée par les Sabots
hamois, à la grande satisfaction de la présidente Viviane Devligher.
Le club prenait le relais de l’Amicale des sapeurs- pompiers, qui ne pouvait plus assurer
l’organisation par manque de bénévoles.
Le représentant IVV présent à la salle des fêtes a été agréablement surpris de la qualité de
l’organisation, des marches proposées (5 ou 12 km), ainsi que de la gestion du parking.
Chacun des 50 bénévoles s’est parfaitement occupé de la tâche qui lui avait été assignée
712 participants
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24 JUILLET 2022
SARRALBE

Photo RL
Marcel Fillinger, 26 ans de passion pour la marche
Animateur à la section marche de la MJC de Sarralbe depuis 26 ans, Marcel Fillinger vient de passer
le relais à 83 ans, avant le début de la prochaine saison. Marcel avait animé les marches des jeudis
depuis 1996. Il affiche plus de 10 000 kilomètres au compteur.
La section marche de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Sarralbe a rendu un hommage
tout particulier à celui qui a animé les marches de 10 à 12 kilomètres les jeudis, depuis 1996.
Marcel Fillinger, qui affiche plus de 10 000 kilomètres au compteur grâce à ses randonnées
hebdomadaires, vient de passer le relais dans l’animation des sorties du jeudi avec les marcheurs de la
MJC sarralbigeoise.
C’est lors de la soirée de clôture de saison de l’association, qu’il a annoncé son choix non sans
émotion. A 83 ans, Marcel Fillinger ne compte pas pour autant se débarrasser de ses chaussures de
marche. Il restera en effet au sein de l’association et participera toujours aux différentes sorties et
activités de la MJC, mais préfère passer le flambeau .Depuis de nombreuses années, la section marche
de la MJC propose ainsi de septembre à juin, deux circuits de marche de 5 à 6 kilomètres et de 7 à 8
kilomètres les mardis, et un circuit de 10 à 12 kilomètres les jeudis. Au total, plus d’une vingtaine de
circuits différents sont utilisés dans le secteur, avec rendez-vous à chaque fois quai de l’Albe à
Sarralbe. Occasionnellement, des marches sont organisées dans le Bitcherland.
Après la marche populaire qui a eu lieu le 24 juillet dernier, l’association présidée par Andrée Schell
organisera son marché aux puces le 28 août prochain.
Même si la crise sanitaire a considérablement freiné la section marche et que le nombre de membres a
baissé, Marcel Fillinger le souligne : « Il n’y a pas mieux pour déstresser ! Et on est au contact avec la
nature à chaque marche !
398 Participants

•

26 JUILLET 2022
ERCHING

photo RL
La fête de la Sainte-Anne se célèbre à Erching-Guiderkich depuis toujours de mémoire d’homme.
Sainte-Anne était réputée pour aider les jeunes femmes à trouver un mari. Aussi traditionnellement les
jeunes gens en quête de l’âme sœur venaient, parfois de très loin, en pèlerinage pour assister à la
messe et prier dans la chapelle. Les habitudes ont changé mais aujourd’hui les pèlerins qui empruntent
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le sentier de randonnée des 4 Chapelles (Guiderkirch, Uttweiler, Ormersviller et Medelsheim) se
rendent toujours pour 10 h à Guiderkirch pour assister à la messe et se restaurer ensuite sur place
L’association Sainte-Anne a organisé le 26 et le 31 juillet les festivités avec des marches populaires de
la IVV de 6, 10, 15 ou 20 km. Pour les deux dates, en soirée une restauration et une animation
musicale ont été assurées.
150 participants

•

7 AOUT 2022
BRETTNACH

•
Photo RL
Beau succès de la marche IVV
La marche IVV du dimanche 7 août a connu un très beau succès puisque quelque 635 randonneurs
ont savouré une randonnée exceptionnelle sur des circuits forestiers essentiellement ombragés. Le
soleil était de la partie ainsi qu’une température plus clémente qui a favorisé cette forte
participation en période de vacances estivales. La restauration a permis à tous de reprendre des
forces, à la satisfaction générale des organisateurs du Foyer socioculturel de la commune. À noter
qu’une paire de lunettes de vue a été trouvée sur le circuit. Son propriétaire pourra la récupérer en
mairie.
635 participants

•

13 AOUT 2022
EPPING

Photo club
Une marche en soirée a été ajoutée au calendrier par l’association Nitrococc’s d’Ormersviller
Profitant de la fête « Bohnenfest »du village d’Epping, les circuits de 5 et 10 km fléchés par les
bénévoles ont fait connaitre l’organisation FFSP-IVV aux participants du rassemblement villageois.
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L’association a été soulagée de la mise en place de la restauration par des partenaires de la commune.
Et la manifestation a pu ainsi profiter de l’adhésion à la SACEM de la fédération pour sa partie
musicale et dansante.
Une coopération profitable à tous et permettant de concilier les bienfaits de la marche et la
convivialité pour tous les habitants du village et les marcheurs ravis de cette date supplémentaire
La chaleur et le soleil ont régné sur cette journée festive
Plus d’une centaine de marcheurs ont participé à cette première
113 participants

•

14 AOUT 2022
OUDRENNE

Photo RL
La 18e édition de la marche de l’Été a drainé près de mille marcheurs au cœur du val d’Oudrenne. Pour
parer les effets néfastes de la canicule, Pierrot, le baliseur de l’Union sportive, avait privilégié 4
circuits (6, 12, 15, 21 km) qui empruntaient à 80 % les massifs forestiers du village. Ceux-ci ont été
fort appréciés par les randonneurs.
Au niveau des participations, trois clubs, Bouzonville (27 marcheurs), Hunting (22), Hagondange (21),
ont été récompensés par la traditionnelle coupe. Un grand bravo aussi à René et Anne-Marie Crestetto,
du club d’Ottange, fidèles des marches de l’USO, qui, à 91 ans tous deux, ont bouclé le parcours des
12 km !
À l’arrivée, les marcheurs ont pu apprécier le rôti de porc à la broche et se désaltérer à l’ombre des
tonnelles dressées place des Fêtes par l’équipe des footballeurs du président René Schmitt et les
nombreux sympathisants.
954 participants

•

21 AOUT 2022
REMELING
Près de 800 participants pour la Marche populaire

Photo RL
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Plus d’une quarantaine de bénévoles du club les Marcheurs sans frontière de Rémeling se sont
mobilisés pour faire de la 58e Marche populaire une réussite. Après plus de deux ans d’absence, les
bénévoles étaient à l’ouvrage, ravis de la reprise. Près de 800 marcheurs ont parcouru les chemins de
Rémeling, de Launstroff et de Flatten, sur des parcours de 5, 10, 15 et 20 kilomètres. Les clubs les plus
représentés étaient Hagondange (31), Roussy-le-Village (23), Contz-les-Bains (19) et Bouzonville
(17). Nolan, âgé de 5 ans fut le plus jeune marcheur. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine
édition de février.
790 Participants

•

28 AOUT 2022
BOUZONVILLE

Photo facebook : l’entretien des sentiers
4 parcours seront disponibles pour le 28/08 == 5, 10, 15 et 20 km
Nos parcours emprunteront les plaines, forêts et plateaux avec des vues à 360° sur notre région
frontalière.
Nos tarifs ont été calculé au plus juste et ne vont pas exploser le budget loisir.
Nous sommes un club de marcheurs et pour le "Marcheur" il y deux étapes à respecter lors de
marches populaires internationales : Effort / Réconfort.
Nous ne dérogerons pas à la règle. (extrait facebook – les marcheurs de la Nied)
Gabriel Weber , président des Marcheurs de la Nied : « Les préparatifs battent leur plein ! Pour
ce retour après deux années de Covid-19, nous voulons que la fête soit réussie. Concernant la
restauration , nous avons anticipé les pénuries. Ainsi, en plus des saucisses et des frites, nous
avons prévu 250 repas complets. Pour la partie sportive, nous avons prévu quatre circuits au lieu
des trois habituels, de quoi satisfaire le plus grand nombre. Nous proposerons des parcours de 5,
10, 15 et 20 km. Les circuits se dérouleront sur les bans de Bouzonville et de Heining-lèsBouzonville. Nous devons encore organiser les points de contrôle et de ravitaillements. Là aussi,
nous souhaitons innover. » (Article RL un peu avant la marche) 693 participants

•

HULTEHOUSE
28 AOUT 2022
Grande marche populaire internationale

Photo RL
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Le groupe le plus représenté club vosgien Sarrebourg-Abreschviller
Trois parcours seront proposés au départ de la salle des fêtes. 3 circuits au choix: 5, 10 et 20 km.
Départs et arrivées salle polyvalente de Hultehouse
Le club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg a organisé sa 26e marche populaire internationale à
Hultehouse le dimanche 28 août. Cette marche a rassemblé beaucoup de monde .Les parcours toujours
bien fléchés par le club vosgien ont permis de découvrir un beau territoire chargé aussi d’histoire
Odile Bourgaux et son équipe ont su une fois de plus bien accueillir les marcheurs
558 participants

•

28 AOUT 2022
GROSBLIEDERSTROFF

Photo RL Les marcheurs ont repris le départ
La 58 marche populaire internationale des Amis de la nature de Grosbliederstroff a eu lieu avant la
rentrée, c’était la première depuis le début de la crise sanitaire.
Au départ de l’espace Jeux et Loisirs, trois parcours étaient proposés : 5 km pour visiter les rues de la
commune ; 10 km pour aller de Grosblie à Alsting à travers rues et forêts ; et celui de 20 km passant
par Grosbliederstroff, Alsting et Lixing-lès-Rouhling. En tout, 424 inscriptions ont été enregistrées,
une fréquentation à la baisse par rapport à l’avant Covid. Une cinquantaine de bénévoles a œuvré pour
que cette marche populaire soit une réussite.
424 Participants

HAUT-RHIN
Président départemental
Daniel BURETH
06 82 42 20 36
daniel.bureth@ffsp.fr
•

4 et 5 JUIN 2022
RIEDISHEIM

photo facebook association
MARCHE DE LA BICHE À RIEDISHEIM
Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2022
Départ : École Bartholdi à 7h
Se bouger autour de Riedisheim à la découverte de sa campagne pour un moment de détente en plein
air : une occasion de s’oxygéner, de faire une sortie en famille et de se rencontrer
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Restauration dans une ambiance populaire et proche de la nature
985 participants

•

11 et 12 JUIN
GUEBERSCHWIHR

photo facebook
1050 participants

•

17 18 19 JUIN 2022
UFFHOLTZ

Depuis 1975 et sans interruptions, le Foyer St-Erasme organise sa traditionnelle marche populaire.
Affilié à la FFSP dès la première édition, nous accueillons de nombreux randonneurs pour des circuits
de montagne. Nous proposons aujourd’hui 3 circuits : un parcours adapté de 5km, des circuits de 10 et
de 20km. Alliant le sport et la convivialité, la marche d’Uffholtz se distingue par sa durée; un weekend complet de marche! Premier départ le vendredi dès 15h pour les circuits de 5 et 10 km. La marche
dite de nuit est très emprunte de convivialité. Nous pouvons en effet, déguster des carpes frites ou des
grillades au lieu-dit « 6ème », en pleine forêt communale. L’accès y est aisé, même pour les nonmarcheurs, qui ont envie de passer une bonne soirée en montagne. Le samedi et le dimanche, nous
rajoutons le circuit de 20km. Plus sportif, il nous entraine, par le vignoble dans de magnifiques
endroits de nos belles forêts vosgiennes. Des sentiers entièrement balisés et des chemins de randonnée
remarquables nous font découvrir des points de vue sur la plaine d’alsace, et sur nos vallées
vosgiennes.
361 participants
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9 JUILLET 2022
DANNEMARIE

Image TV Dannemarie
Commentaire facebook
Super reportage sur notre parcours. Les marcheurs ont apprécié cette balade autour de Dannemarie. A
travers forêt étangs et passage sous le viaduc qui fait partie de notre paysage
365 participants

•

16 et 17 JUILLET
WUENHEIM

Photo OMSL Wuenheim facebook
Tic tac …
Après deux ans d’absence la marche populaire approche à grands pas …
Les tickets de départ sont prêts pour les premiers partants demain matin ! Avec comme sponsor La
Cave du Vieil Armand
Rendez-vous dès 7h samedi matin à la salle polyvalente de Wuenheim !
Trois parcours vous seront proposés de 6, 12 et 20 kms
1100 participants

•
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23 JUILLET 2022
CARSPACH

Archives DNA /F.C
Une marche populaire qui s’engage pour la planète
Les membres et sympathisants du club se sont affairés pour recevoir au mieux les nombreux
marcheurs.
Ce week-end des 23 et 24 juillet, le Basket club Saint-Georges organisait sa 47e marche populaire.
Avec, en toile de fond, une réelle démarche écocitoyenne. Trois parcours, entièrement fléchés et
ponctués de haltes rafraîchissantes, sont proposés au départ du cercle Saint-Georges
894 participants

•

30 et 31 JUILLET 2022
RIMBACH PRES MASEVAUX
Beau succès pour la marche populaire

. Photo L’Alsace /Adrien BEHRA
Les participants ont beaucoup apprécié les itinéraires proposés
La marche populaire internationale de montagne, organisée conjointement par les basketteurs du
Cercle sportif Saint-Augustin de Rimbach et l’amicale des Sapeurs Pompiers
Rimbach/Oberbruck/Dolleren
14ème Marche Populaire Internationale de montagne
Parcours : 5 km, 10 km et 20 km
879 participants
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13 et 14 AOUT 2022
LAUW

Photo alsace /Jean-Marie RENOIR
La marche populaire, et ses deux parcours de 5 km et 12 km, proposée par les Lauw Trotters, a
rassemblé ce samedi, près de 330 marcheurs. Ils ont trouvé deux circuits balisés vert et bleu très bien
indiqués, et ont beaucoup apprécié la fraîcheur du sous-bois.
Ce 14 août, cette 36e marche populaire est partie de 7 h à 14 h de la salle polyvalente de Lauw, pour
passer par le Hasenwald, et montée vers la chapelle des Mineurs de Bourbach-le-Bas. Puis, direction le
Gros Chêne et descente vers Masevaux par le chemin du Zimmerstoecklé. Un contrôle est effectué au
Cercle catholique où seront proposés boissons et repas (assiette du marcheur à 8 €, ou palette
provençale-knoepflé-petits pois à 11 €). Retour par la vieille ville, vers la Schlossmatten, le Cosec et le
lac Bleu. À la salle polyvalente de Lauw, un repas est également proposé avec assiette du marcheur à
8 € ou palette provençale-frites-petits pois à 11 €
330 participants

•

27 ET 28 AOUT 2022
HAUSGAUEN

Photo AS Hausgauen site footeo
Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, de nombreux randonneurs ont participé à
la marche de l’association sportive de Hausgauen
750 participants

•

12 et 13 SEPTEMBRE 2022
BARTENHEIM

photo facebook amicale SP
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L'Amicale des sapeurs-pompiers de Bartenheim vous a donnée rendez-vous le 24 et 25
septembre 2022.
(Cette année elle n'a eu pas lieu en novembre)
Départ pour la marche populaire le dimanche à partir de 8h00 à 14h00 Parcours 5km et 10km
328 participants

BAS-RHIN
Présidente départementale :
Denise DAVO
 06.14.79.39.40
 president67@ffsp.fr

•

20 MARS 2022
PFULGRIESHEIM
Beau succès pour la 35e marche populaire de l’ASP

Photo DNA
La 35e marche populaire internationale organisée par les footballeurs de l’association sportive de
Pfulgriesheim a connu un joli succès : 784 adeptes ont tenu en ce dimanche à saluer à la fois le
retourdu printemps et celui d’une manifestation réduite au silence par le coronavirus.
Si, au lever du jour, quelques gouttes de pluie ont fait passer des frissons dans le dos des
organisateurs,l’arrivée en milieu de matinée d’un soleil complice a donné un éclat particulier à la
journée. Dès potron-minet, les premiers marcheurs s’étaient élancés sur les deux circuits (7 km et
11 km) équipés d’anoraks et de parapluies pour parer à toute éventualité. « Cela fait deux ans que
j’attendais ce moment, alors ce ne sont pas quelques gouttelettes qui pouvaient me dissuader de
remettre enfin mes chaussures de marche », clamait haut et fort Jean-Paul, 70 ans, de Woerth.
Belle ambiance
Au fil des heures, avec l’appui du soleil, les tenues vestimentaires se faisaient plus légères et les
sourires plus francs. À l’instar des mines réjouies de Christiane, de Lingolsheim et de JeanJacques, deFurdenheim, deux septuagénaires eux aussi venus effectuer leur première sortie « post
covid » et qui appréciaient le moment, contents de reprendre le cours des marches populaires qui
meublent depuis des lustres leurs week-ends.
Rencontré au rond-point de Lampertheim près du premier poste de contrôle, Charles, à la tête d’un
petit peloton venu de Berstett, résumait le sentiment général : « Après tous ces mois de frustration,
les gens ont vraiment besoin de sortir, de se rencontrer, de s’oxygéner. Pas étonnant qu’ils soient si
nombreux ! » Belle ambiance également à quelques encolures de l’arrivée où une petite escouade
originaire de Duntzenheim et composée de Christa, Muriel et Martin paradait dans le sillage de
Plume,un superbe Golden Retriever de trois ans, et d’Anne, sa maîtresse.
À l’aire d’arrivée, au stade de football (la salle des fêtes étant indisponible pour cause de travaux),
lesfooteux avaient mis les petits plats dans les grands pour assurer un final gastronomique digne de
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la manifestation, comme c’est la tradition. Aux cuisines, Jean-Charles et ses compères
s’évertuaient à satisfaire les appels de l’estomac. Logique car nul n’ignore que la marche, cela
creuse. Bertrand,
Gérard, Geoffrey et l’armada de bénévoles veillaient au grain. À la satisfaction générale. Le
président,Claude Affolter, était aux anges. : « Quelle belle journée ! Nous sommes heureux ! »
D’autant plus que, dans la foulée, l’équipe première ajouta une belle victoire (4-1 contre Eschbach)
à un dimanche qui restera dans les annales.
Récompenses
Les groupes les plus nombreux : Schweighouse (25), Reichstett (25), Westhouse (23), ASP (20) et
Menschhoffen (11). Marie-Louise Miesch, 82 ans, a été la doyenne des participants, Océane
Weber, 2ans et demi, la plus jeune.
784 participants

•

10 AVRIL 2022
ROSHEIM

Photo DNA
“Le redémarrage a été compliqué mais on y est arrivé” explique la présidente Denise DAVO qui aura
réussi à mobiliser les 50 à 60 bénévoles indispensables à l'organisation d'une manifestation de cette
ampleur.
“Cela fait 2 ans que j'attendais ce moment j'ai enfin pu remettre mes chaussures de marche “s'est
exclamé Robert de Bernardswiller.
Des parcours de 5, 10, 24 et 31 km
4 parcours étaient proposés. Depuis la promenade familiale de 5 km autour de Rosheim en passant par
le circuit de 10 km venant au Holhiesel au-dessus de Rosenwiller, le trajet de 24 km allant à
Mollkirch, jusqu'à la grande boucle de 31 km et 800 m de dénivelé destiné aux plus aguerris pour aller
admirer le château du Guirbaden.
5 points de ravitaillement étaient prévus tout au long du parcours.
Une ambiance musicale était assurée à l'arrivée pour un final gastronomique mérité
1200 participants se sont présentés au départ de cette marche dont 29 familles
Le doyen de l'épreuve était âgé de 87 ans
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18 AVRIL 2022
MARLENHEIM

Les randonneurs ont pu prendre le temps d’admirer le beau
panorama ensoleillé sur le Marlenberg. Photo DNA
Mise en sommeil forcé pendant deux ans, la marche se déroule traditionnellement le lundi de
Pâques. Elle est organisée par la batterie fanfare Saint-Joseph de Marlenheim, association présidée
par André Wagner et qui compte une soixantaine de musiciens
Trois circuits sont proposés : 5, 10 et 15 kilomètres, pour que chacun y trouve son compte.
Les membres de l’association ont balisé les trajets avec des figures de lapins un peu friponsqui
indiquaient les directions, pour rester dans l’esprit de Pâques
Quatre seniors âgés de 86 et 87 ans mis à l’honneur
Les marcheurs sont partis de la salle des Roseaux, passant par Nordheim et gravissant le
Marlenberg, profitant d’un panorama ensoleillé sur les Vosges et sur la plaine d’Alsace, avecla
cathédrale de Strasbourg dans le lointain
Trois points de contrôle et ravitaillement jalonnaient les tracés, et on a pu retrouver dans lepremier
Naël, 10 ans, le plus jeune musicien de la batterie fanfare, qui aidait au service.
Un repas attendait les participants à midi, avec bouchées à la reine et pâtes
La fréquentation était un peu timide en début de matinée, ce qui inquiétait le trésorier de
l’association, Fernand Linkenheld, qui organise par ailleurs d’autres marches sur le secteur.Mais ce
sont au final 1 059 participants qui ont été recensés, au-delà de la prévision

•

1er MAI 2022
LA PETITE-PIERRE

Quelques marcheurs au poste de contrôle. Photo DNA
Pour la marche du 1er mai du Club vosgien, 834 personnes ont pris le départ de la salle polyvalente.
Suspendue durant deux années pour des raisons liées à la pandémie, la 29e marche populaire
internationale du Club vosgien de La Petite-Pierre a pu être organisée cette année. Trois parcours
étaient proposés, et nombreux ont été les marcheurs à choisir le 11 km qui allait vers le château de La
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Petite-Pierre puis direction le rocher des Païens et rocher Blanc. Le parcours adapté d’environ 6 km a
emprunté le circulaire bleu pour revenir par l’ancien lavoir. Le 20 km pour les plus aguerris est passé
par le rocher de la Grenouille, sur le sentier GR531, a rejoint le Loosthal puis l’Imsthal pour revenir
par le chemin du Winterberg.
À travers les sentiers forestiers bien préparés, sécurisés et balisés par les membres, des postes de
contrôle et de ravitaillement avaient été mis en place. Tout au long des parcours, les marcheurs ont pu
voir les beaux paysages qu’offre la région. Au terme de la marche, les participants se sont retrouvés
dans la salle pour partager le repas, jambon au riesling, grillades, salade de pomme de terre, boissons
ainsi qu’un grand choix de desserts.Des groupes récompensés
Plusieurs groupes ont été récompensés par une coupe remise par le président du Club vosgien de La
Petite-Pierre, Christophe Guillaume. Reipertswiller avait 35 participants, Menchhoffen 20, le Club
vosgien de Phalsbourg 19, Schoenbourg 18, Wimmenau 14. Charles Baltzli, un habitué des marches
populaires, de Monswiller, était le plus âgé.
834 participants

•

19 JUIN 2022
BISCHOFFSHEIM

Le Cercle Saint-Gérard organisait ce dimanche sa marche populaire internationale autour du
Bischenberg. Malgré une canicule de niveau 3
412 participants se sont élancés sur les quatre circuits proposés

Photo DNA /christel pfeifferLes bars toutous ont fait
fureur, comme avec ce groupe de Mutzig, qui a couvert les 20 km en 3 h 30. La marche a comporté 4
circuits de 5,10, 20 et 30km à travers vergers, vignes et forêt avec quelques beaux points de vue.
Michèle Friche-Schroetter, présidente du CSG, validait les premiers départs dès 7 h, par près de 25°C,
et ne manquait pas de sensibiliser les marcheurs au fait de s’hydrater copieusement et de s’alimenter
aux points de ravitaillements. Préventivement, elle avait d’ailleurs multiplié les quantités d’eau,
d’oranges coupées et autre petite collation.

412 participants
• 19 JUIN 2022
KESKASTEL
La marche populaire pénalisée par la canicule
Ce 19 juin, ils n’étaient que 210 marcheurs à avoir participé à la troisième marche populaire organisée
par le football club de Keskastel
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Adèle Sourt, 5 ans, plus jeune marcheuse, avec son frère Clément. Photos DNA
Comme pour les éditions précédentes, le staff du FCK a préparé un dossier à destination de la
préfecture. Il faut indiquer tous les chemins et sentiers utilisés et les sorties du ban de Keskastel qui
sont envoyées aux communes concernées (Herbitzheim, Sarre-Union, Oermingen) pour information.
210 participants

•

26 JUIN 2022
DAHLENHEIM

Quelques 165 courageux ont parcouru les 10 km. Photo
DNA
Fréquentation décevante à la marche populaire
Le FC Dahlenheim organisait une marche populaire internationale. Elle n’a pas connu le succès
escompté
Pour un coup d’essai, ce ne fut pas un coup de maître. Les footballeurs du FC Dahlenheim ont décidé
de changer le fusil d’épaule en cette fin de saison sportive pour proposer une marche populaire sur un
parcours de 10 km.
La météo était au rendez-vous mais pas le nombre espéré de marcheurs .La reprise est encore timide
mais le moral résiste
165 participants
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02 JUILLET 2022
DANGOLSHEIM

Photo DNA
Deux parcours, le premier d’environ 6 km et le second de 11 km à travers vignes, forêt et casemates
ont été proposés aux marcheurs. Après une première ascension sur les hauteurs de Dangolsheim, avec
un dénivelé de 165 m, les marcheurs ont pu apprécier un magnifique panorama sur les communes de
Kehlbach, sous le soleil..
364 marcheurs ont pris part à cette balade

•

4 au 8 JUILLET 2022
GOERSDORF

Photo DNA
Prés de 100 marcheurs à la découverte des Vosges du Nord
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, a eu lieu la 25e semaine de randonnées découvertes. Elles
s’inscrivaient dans le cadre des marches populaires
91 participants

•
•

10 JUILLET 2022
MENCHHOFFEN

Photo DNA
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Pour participer à la 33e marche populaire d’été, organisée par la section marche de l’association
culture et loisirs de Menchhoffen, des marcheurs se sont présentés l’autre dimanche dès 7 h à la salle
polyvalente du village.
Ils sont partis pour effectuer des circuits de 6, 10 ou 20 km. C’est donc avec enthousiasme et
détermination qu’ils se sont élancés. Et ils sont revenus enchantés et l’ont souligné auprès du président
de la section marche, Richard Ackermann.
559 participants à la marche populaire

•

10 JUILLET 2022
NATZWILLER

Photo DNA
Les organisateurs de la 31 e marche populaire de Natzwiller ont recueilli 344 inscriptions. Une
participation un peu décevante. Photo DNA
L’Association Sportive de Natzwiller proposait le 10 juillet sa 31e marche populaire internationale.
Timide en début de matinée, l’arrivée des marcheurs s’est finalement soldée par 344 participants. 688
jambes qui ont pris leur pied dans un environnement agréable.
« Après un arrêt obligé de cette manifestation pendant deux années successives, force est de constater
une participation un peu plus faible qu’à l’habitude », regrette le président du club David Haensler.
Pour cette virée dont le cheminement se fait volontiers en famille ou entre amis, tous les ingrédients
étaient réunis : une météo clémente, des parcours adaptés avec l'option de cheminer sur un circuit de
5,10 ou 20 km, un accueil à la hauteur, des haltes appréciées en cours de route.
Faisant suite à une bonne saison passée sur les stades les footballeurs de la Rothaine étaient donc
mobilisés sur un autre terrain tout en bénéficiant pour l'occasion de quelques aides extérieures
bienvenues. Tout était parfaitement organisé avec des bénévoles à la salle des fêtes pour l'accueil des
promeneurs comme à l'extérieur du bâtiment pour assurer la petite restauration à la buvette ainsi que
sur les points d'arrêt de parcours pour le pointage des randonneurs du jour. Deux autres rendez-vous en
vue :les footballeurs espèrent que les deux prochains rendez-vous prévus sous leurs couleurs seront
plus prisés Rendez-vous est donné pour le messti, samedi30 juillet, puis pour la célébration des 60 ans
du club, le 3 septembre, Pour l'heure des prix ont été décerné aux participants de la marche les plus
méritants les groupes les plus nombreux étaient l'association de marcheurs de Westhouse et l'amicale
des sapeurs-pompiers .La personne la plus âgée Paul 85 ans venait de Mutzig, la plus jeune
participante était Théa du haut de ses 3 ans
344 participants
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24 JUILLET 2022
SCHIRMECK

article et photo antoinef « onvasortir «
Sous l'égide de la Fédération Française des Sports Populaires, je vous propose de participer à
la 6ème Marche populaire Internationale organisée par ASB SCHIRMECK LABROQUE
Le parcours serpentera " LA FORÊT DE LA BROQUE " ( Le sentier de la poésie )
Une participation de 3 € sera demandée à chaque participant.
Parcours de 12 kms proposé. Petite restauration aux différentes haltes.
A l’issue, l'association propose une restauration aux participants à l’arrivée.
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques sauf arrêté municipal ou
préfectoral.
Je vous attends dans la joie et la bonne humeur pour tirer profit de cette activité de pleine nature
dans un esprit de convivialité. Au plaisir de partager ce moment avec vous.
224 participants

•

6 AOUT 2022
MACKWILLER

Photo DNA
Une marche sous la chaleur
Les footballeurs de Mackwiller ont organisé, samedi 6 août, leur traditionnelle marche de nuit
par un temps très chaud
En petits groupes la marche a été un succès
Fort heureusement, la température avait diminué un peu avec un vent léger, mais les chapeaux
de paille étaient de rigueur. On a noté 237 marcheurs soit un de moins que l’an dernier.
237 participants
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28 AOUT 2022
GRENDELBRUCH

Commentaire et photo facebook du Ski Club
MARCHE POPULAIRE DU SKI CLUB
Heureux de retrouver nos marcheurs pour cette édition 2022
Nos bénévoles ont assuré les fléchages et le ravitaillement, le tout dans la bonne humeur
10eme Marche populaire internationale à Hohbuhl Grendelbruch Bas-Rhin
De nombreux marcheurs sont venus se ressourcer et profiter de la nature, des animaux et des
senteurs de la foret
Plusieurs parcours balisés et fléchés ont été proposés
– un parcours de 6 km
– un parcours de 10 km
– un parcours de 20 km
462 participants

VOSGES HAUTE-MARNE
Président départemental
GEHIN Jean-Marie
06 70 37 86 86
jean-marie.gehin@ffsp.fr
•

1er MAI 2022
BOURBONNE-LES-BAINS 52

Photo Vosges matin
La marche populaire internationale revient le 1er mai
Après une interruption due au Covid, la marche populaire internationale organisée par “Les
Marcheurs de l’Apance” retrouve son traditionnel rendez-vous ce dimanche 1er mai, à
l’occasion de sa 19ème édition
Le point de ralliement est situé à la salle des fêtes, route de Vittel, avec départs de 8 h à 14 h
pour trois circuits de 5, 12 et 21 km sans difficulté.
265 participants
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20 MARS 2022
HADOL

Photo Vosges Matin
Plus de 800 marcheurs étaient au rendez-vous. Dernièrement, le club des Copains Baladeurs, qui est
affilié à la FFR (fédération française de randonnée), en collaboration avec son comité départemental,
organisait sa première grande manifestation intitulée « Sentiers en fête ».Après une marche nordique sur un parcours adapté de 10 km, proposée aux plus sportifs - le club organisait sa première marche
populaire le dimanche, dès 7 h du matin. « Nous avons organisé notre première marche populaire qui
était aussi la première de l'année du département sous l'égide de la FFSP (fédération française des
sports populaires). Quatre parcours, allant de 7 à 20 km, au départ de la salle polyvalente, étaient
offerts aux spécialistes de l'activité, venus parfois de très loin (Meurthe-et-Moselle, Moselle, BasRhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort et même de Francfort) pour découvrir la belle commune
d'Hadol, ses beaux points de vue et surtout le magnifique bois des Rossieux. Au retour, tous ne
tarissaient pas d'éloges sur la qualité des itinéraires riches de sentiers très diversifiés et parfaitement
balisés avec un ruban de couleur différent pour chacun des parcours. Pas moins de cinquante
bénévoles du club se sont affairés tout le week-end pour assurer le succès de cet évènement. La salle
polyvalente accueillait aussi tous les autres clubs du département, l'Astragale de Mirecourt, Le Pays de
Charmes, Granges Rando et Plainfaing, venus à Hadol pour faire la promotion de la FFRandonnée :
seule fédération à qui le ministère des Sports a délégué le développement de la randonnée en France.
Les élus du secteur, ainsi que les offices de tourisme ont été invités à cette présentation », explique
Alain Mathieu, président des Copains Baladeurs. Au cours du week-end, plus de 800 marcheurs ont pu
faire un plein de nature sous un soleil radieux.
800 participants environ

•

04 JUIN 2022
GIRMONT

Photo petit journal de Girmont
27e édition organisée par l’association Animations et Loisirs du Girmont-Val-d’Ajol. Un parcours
ludique de 5 km plutôt réservé aux enfants, et un 2ème parcours de 10 km aux alentours du village.
Ravitaillements sur le parcours, et possibilité de repas, dès 18h30, sur réservation lors du départ.
Repas proposé : andouille ou saucisse/frites, fromage et dessert. Knack/frites pour les enfants. Marche
populaire organisée sous couvert de la Fédération Française des Sports Populaires.
Retrouver la nature girmontoise à travers une marche populaire de 10 km tracée avec soin par Pierre
Vincent : voilà de quoi réjouir les marcheurs. 5 km possible également
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Revoici les activités associatives qui reprennent leurs cours. Après avoir renouvelé son bureau, où des
membres nouveaux sont apparus, l’association Animations et Loisirs du Girmont est ainsi composée :
Émilien Daval président, entouré de Camille Fernandez, Marie Paule Faivre Daval trésorière sera
supplée par Lucie Borne et Elisa Laurent secrétaire aura pour adjointe Margot Daval. autres membres
Emilie Vançon, Manu Ancel, Léo Vincent, Bruno De Stéphane. Souhaitons leur bonne chance dans
toutes leurs animations
Aussitôt le bureau reformé, voici la marche populaire qui se profile pour ce Samedi 4 juin. Il s'agit
d'une marche populaire internationale nocturne organisée sous couvert de la Fédération Française des
Sports populaires. Les départs se feront à partir de 15 h 30 et jusque 21 heures. Cette année encore,
Agir Mon Enfant s'est associée à Animations et loisirs pour proposer un circuit de 5 km, avec des
animations ludiques à destination des enfants : remise d’une feuille de route, petit baluchon, collecte
de végétaux pour un faire un tissage végétal, etc.
Pierre Vincent, auteur du circuit 2022, a concocté un joli parcours de 10 km, en direction de la cascade
du Géhard, de l’Haut de l’A et du Dropt. Les 5 km n'iront pas au Haut de l'A.
520 participants

•

15 MAI 2022
SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT

Photo Vosges Matin
Plus de 800 inscrits à la marche populaire Dès l'ouverture des inscriptions et durant toute la matinée,
les amateurs de marche étaient présents
La 21ème marche populaire internationale qui s'est déroulée dimanche était visiblement très attendue
des amateurs. Une organisation parfaite, de jolis parcours et un soleil radieux ont fait que le retour de
cette manifestation a été couronné de succès
Le comité municipal des sports, de la culture et des loisirs renouait, dimanche, avec la marche
populaire internationale.
Il organisait la 21ème édition et avait donné rendez-vous, dès 7 h et jusqu'à 14 h, à tous les amateurs.
• Une réussite totale Tous les voyants étaient au vert pour cette journée soit une belle réussite. Deux
jolis parcours concoctés par Stéphane Amyot, conseiller municipal et grand spécialiste de marche ; une
organisation sans faille grâce à l'implication de plusieurs clubs locaux ; un soleil radieux et une
excellente ambiance, tout était réuni pour que la fête soit belle et elle le fut. Dès 6 h, Sandrine
Reneaux, présidente du comité et l'ensemble des bénévoles étaient à pied d'œuvre pour les derniers
préparatifs afin d'accueillir les marcheurs
Ils ont été 807 à se présenter au départ. L'Espoir Cycliste Stéphanois, la fanfare municipale, l'amicale
du personnel communal et la Pétanque Stéphanoise géraient les points de contrôle et de ravitaillement.
Les départs se faisaient à la salle polyvalente, ensuite tous ont pris la direction du massif du Fossard
sur les chemins forestiers car la forêt étant en grande souffrance et fragilisée, il était hors de question
qu'elle souffre un peu plus lors de cette marche.
À la fin de la journée, la satisfaction était de mise tant du côté des organisateurs que du côté des
participants. Rendez- vous est d'ores et déjà pris pour 2023
807 participants
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22 MAI 2022
SAINT NABORD

Photo et texte de Fallières sports et détente Saint Nabord
Amis marcheurs,
La nature vous a donné rendez-vous ce dimanche-là, Venez et voyez.
Les genêts se parent de belles fleurs jaunes, les étangs regorgent d'eau, les hêtres vous ombragent de
leurs feuilles vertes naissantes, les papillons virevoltent et les oiseaux vous offrent leur plus beau chant
mélodieux. Et tout cela avec le soleil et une température douce, digne du joli mois de mai.
Fermez les yeux, vous y êtes déjà, alors ne ratez pas un grand moment de votre vie !
Bien sur, l'équipe des bénévoles de Fallières Sport Détente sera présente pour vous accueillir aux petits
oignons.
Essayer les marches populaires, c'est les adopter !
42 Km = Un peu d'entraînement s'impose !
20 Km = Cool, ça doit passer !
10 Km = En famille, c'est super !
05 Km = A découvrir avec les petits...
Dans le but de réduire les déchets, il n’y aura plus de verre en plastique jetable aux ravitaillements.
Venez avec votre gobelet réutilisable
1589 marcheuses et marcheurs

•

26 MAI 2022
LE THOLY

Photo Vosges Matin
Le Handball Club Vallée de Cleurie-Le Tholy a dû faire face à une longue file d’attente au gymnase
pour s’inscrire à la marche populaire
La marche populaire, organisée par le Handball Club Vallée de Cleurie-Le Tholy, a rencontré un beau
succès, avec la participation de près de 700 marcheurs sur les divers parcours
725 participants
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29 MAI 2022
RAON AUX BOIS

photo facebook sapeurs pompiers Raonnais
Le 29 mai l'amicale des sapeurs-pompiers RAONNAIS présidée par Damien Viollent a organisé sa
16ème marche populaire internationale avec 3 parcours de 6,10 et 20 km balisés et sécurisés,
accessibles à tous sous des conditions météorologiques idéales
A l’heure du bilan 791 randonneurs dont beaucoup de jeunes ont participé à cette marche qui a été une
réussite après deux années d’absence en raison de la pandémie du covid 19
Félicitations aux bénévoles, pour les circuits, l’accueil et la restauration
791 marcheurs

•

12 JUIN 2022
GRANGES-AUMONTZEY
La 14e marche populaire

Photo Vosges Matin
Les bénévoles se sont chargés de prendre les inscriptions des marcheurs.
Après deux ans d’absence, l’association Les Rives de la Vologne était de retour pour la
programmation de leur traditionnelle marche populaire qui s’est tenue ce dimanche à partir de 7 h au
pôle socioculturel Simone-Veil
Pas loin de 300 inscrits se sont retrouvés pour les trois parcours proposés par l’association, des
locaux mais aussi,des Belges et beaucoup d'Alsaciens. « Ça s'est fait rapidement. En deux mois, la
décision était prise de lancer la 14ème marche populaire », a expliqué une membre active.
Comme à l'accoutumée, des repas, confectionnés par la présidente avec l’aide de petites mains, ont été
proposés aux marcheurs. L'association composée d'une trentaine de membres essaye d’attirer plus de
jeunesse. Elle a beaucoup perdu avec la fermeture du collège mais prévoit de dynamiser ses actions
avec des projets en direction du collège de Gérardmer où la jeunesse graingeaude se dirige
majoritairement. D’ores et déjà, Les Rives de la Vologne participeront à la fête médiévale, au Tour de
France et au forum des associations de septembre prochain. Il a été abordé la possibilité, l'an prochain,
d'un parcours avec des chevaux et une réflexion sera menée dans ce sens.
300 participants
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18 JUIN 2022
BONVILLET

La marche populaire a fait son retour pour une 19e édition
La traditionnelle marche populaire de Bonvillet était de retour ce samedi 18 juin.

Photo VM /Maya DIAB Vosges Matin
La marche a débuté dès 14 h, les derniers départs se faisaient à 17 h.
La traditionnelle marche populaire de Bonvillet était de retour ce samedi. Une trentaine de bénévoles
était mobilisée pour l’événement. Au programme, deux parcours. L’un de 6 km, l’autre de 10 km
142 participants

•

19 JUIN 2022
CHAMP LE DUC
2ème marche populaire internationale organisée par l'association La charlemagne

photo Vosges matin
Marche des chiens guides
Pas besoin de sonner de l’olifant pour La Charlemagne, les marcheurs étaient bien présents à cette 2e
marche populaire des chiens de guide de I 'Est. Un peu moins nombreux que l'année précédente en
raison sans doute de la forte chaleur qui régnait depuis quelques jours. Les 259 marcheurs ont accordé
une mention aux bénévoles quant à la qualité du balisage des trois parcours. Au choix, 5, 10 et 20 km
au départ de la zone artisanale et qui a mené les plus endurants jusqu'à la montagne des Fourmis. En
solitaire parfois, avec l’appareil photo histoire de partager ensuite de jolis clichés, en famille, entre
amis, accompagnés du meilleur ami de l’Homme qu'il soit destiné ou pas à être chien d’aveugle. Cette
marche permet de parrainer un chien guide pour non-voyant. Peut- être ce jeune chiot de dix semaines
plein de vie, pressé de venir à Champ -le -Duc et qui a réveillé son maître d'accueil bien avant l'heure.
En parallèle de la marche, il était possible de déposer un don dans l'urne mise en place à cet effet,
d'acheter une peluche, d'étancher sa soif à la buvette ou de se restaurer. Cent repas ont été servis par
cette équipe de bénévoles qui œuvre depuis six ans. Cette manifestation sera suivie dès que possible
d'une remise de chèque, mentionne Monique Brouiller, présidente de La Charlemagne.
259 participants
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26 JUIN 2022
GERBEPAL

Photo vosges matin
Noa Schoeffre a reçu la coupe du plus jeune marcheur des mains de Claude Bertrand. Après deux ans
d'absence pour cause de Covid, l'association Gerbépal Animation a organisé cette année la
traditionnelle marche populaire.Ce sont 216 randonneurs qui se sont élancés, une participation en
légère baisse par rapport aux années « normales », mais les bénévoles étaient satisfaits car le chiffre
est relativement correct au vu de la météo pluvieuse du matin, avec une soixantaine de repas vendus
sur place. Un record a été battu puisque 87 personnes (soit 40 % des marcheurs) ont fait le parcours
des 20 km et ses 864 m de dénivelé, les autres ayant opté pour les parcours plus courts de 5 ou 10 km
avec 480 m de dénivelé. Des circuits qui offraient de belles vues sur la vallée du Neuné à
Hurmomont et les Grandes Gouttes et au retour sur le village et sur le Hohneck depuis La Fetelle.
La coupe du marcheur le plus jeune a été remportée cette année par Noa Schoeffre de Corcieux, 4
ans. Le plus grand groupe est venu en voisin, puisque ce sont les enthousiastes Gais Godillots de
Corcieux, qui comme chaque année étaient présents et qui en sont remerciés. Rendez-vous est d'ores
et déjà donné pour l'année prochaine, à noter dès à présent que ce sera le dimanche 25 juin.
216 randonneurs à la marche populaire

•

10 JUILLET 2022
POUXEUX

Photo Vosges Matin
« On est prêt pour notre 38e marche, Régine Waltisperger, présidente des Godillots baladeurs,
récemment élue présidente de l’association pexéenne, vient de finaliser avec toute son équipe les trois
parcours qui seront proposés aux marcheurs le 10 juillet prochain. Elle nous en parle.
« Nous avons repéré trois parcours d'une longueur de 5, 11 et 20 kilomètres tracés sur la rive gauche
de la Moselle en direction des relais de chasse de Pouxeux et Arches en passant par Roselbrand. Ils
sont ouverts à tous sans difficultés particulières sur des sentiers et chemins bien tracés. Précisons que
les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés. »
« Les départs auront lieu à la salle Jeanne -d'Arc rue du Tambois entre 7 h et 14 h. L'inscription de 3 €
par personne inclut l’assurance. Les retours auront lieu au même endroit avant 18 h. Rappelons
l’interdiction absolue de fumer et d 'allumer des feux sur le parcours.
Les chiens devront également être tenus toujours en laisse. »
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Sur présentation de la licence de participation, une boisson et une petite collation seront offertes au
premier contrôle. Il sera possible également d'avoir en salle au retour pour 10 € un repas
480 participants

•

23 24 JUILLET 2022
GERARDMER

Photo Violant Gilles
La 40 marche du club vosgien a eu lieu ce samedi. Trois parcours de 11, 21 et 42 kilomètres ont pu
satisfaire les mordus de marche venus jusque de Belgique. Une organisation aux petits oignons à
laquelle un beau temps est venu s’associer : un grand succès en conclusion.
Le club vosgien gérômois jumelé avec « les Amis du Tumulus » de Waremme (Belgique) lance leur
40ème marche populaire de montagne les samedi 23 et dimanche 24 juillet. Cette année encore, trois
parcours de montagne, ouvert à tous seront proposés : 11, 21 ou 42 km. Le club vosgien a prévu de
magnifiques points de vue à découvrir tout au long des parcours qui partiront et arriveront à l'Espace
Lac. Boissons et petites collations gratuites au premier contrôle, possibilités de restauration payante à
l'Espace Lac et à la Chaume Francis. Dimanche 24 juillet un jeu familial sera organisé sur les parcours
des 11 et 21 km avec des questions. Les familles ayant l'ensemble des bonnes réponses seront
récompensées. Départ Espace Lac de 6 h à 14 h pour les 11 km, de 6 h à 13 h 30 pour les 21 km et de
6h à 10 h 30 pour le 42 km. Arrivée limitée à 18 heures.
1317 participants
e

•

31 JUILLET 2022
CORCIEUX

facebook mairie de Corcieux
Marche populaire organisée par la Mairie de Corcieux
31ème marche populaire de Corcieux le dimanche 31 juillet !
À vos : parcours de 7km, 11km ou 21 km proposés, accessibles à tous
Départ à partir de 7h et jusqu’à 12h pour le grand parcours et jusqu’à 14h pour les petits
parcours.
Inscription sur place (Salle des Fêtes de Corcieux)
Tarif : 3€ + 1€ de caution pour le gobelet réutilisable
453 participants
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•

07 AOUT 2022
BARBEY- SEROUX

Photo Huguette Leopold facebook
Ce matin, Marche Populaire à Barbey Seroux. Dèpart à 7 h, et retour à midi, pour 20 Kms, sur de
beaux chemins et sentiers en Forêt ...La température était idéale, et j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce
parcours.( un marcheur facebook Xolin bernard )
333 Participants

•

15 AOUT 2022
FRAIZE

Photo archive Vosges matin
MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DE MONTAGNE

Cette marche populaire internationale de montagne, attire chaque année de nombreux marcheurs. Trois
circuits : 10, 20 ou 30 km ouverts à tous et difficultés particulières. Départ de 7 h à 14 h pour les 10 ou
les 20 km et départ de 7 h à 12 h pour les 30 km. Boissons et petites collations gratuites au premier
point de contrôle. Possibilité de restauration au départ et à l’arrivée et sur le circuit.
381 Participants

•

21 AOUT 2022
EPINAL CHAMOUSAY

Photo club vosgien
Ils ont été près de 600 à marcher, ce dimanche, autour du Lac de Bouzey.
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Le dynamique club de marche spinalien « Club vosgien » a organisé sa 27e marche populaire, cette
fois autour du lac de Bouzey et établi son infrastructure à la base nautique Roland Naudin,
anciennement Base des Francas jusqu’en 2011.
Ce dimanche 21 août, dès 7 h 30 le matin, les lieux ont été investis par de nombreux promeneurs,
décidés à découvrir les contreforts du Lac. Il faut expliquer que le Club Vosgien est connu pour sa
qualité d’organisation. Fier de 500 adhérents et ses 80 bénévoles, le club ne pouvait faillir à sa
réputation et offert une organisation impeccable. La journée ensoleillée a ravi les sportifs du jour
Différents parcours ont été proposés : 5,10 et 20 km
L’itinéraire de 20 kilomètres a été particulièrement prisé puisque que ce sont près de deux cents
marcheurs qui l’ont emprunté
Les trois parcours ont eu un tracé commun avant de prendre chacun une destination différente à l’un
ou l’autre carrefour.
La plus petite distance a permis à ses adeptes de marcher à travers bois et sentiers vers les lieux-dits «
La justice », « Bieutôt », « le trimoulot » et revenir en longeant le lac. Pendant ce temps, les
participants aux 10 et 20 km ont poursuivi leur pérégrination vers l’étang d’Agifossé, puis par les
quartiers de Richard Fontaine, Remaubler, le Bois du Maire ceux de la Balangehaies et d’Ambafossé
puis vers l’Abbaye et son étang. A cet endroit, alors que le 10 kilomètres a touché à sa fin, les plus
courageux sont repartis en passant la digue de Bouzey construite de 1930 à 1938 et ont rejoint l’autre
rive du lac avant de s’enfoncer dans le bois de Darneuilles et enchaîner avec ceux de la Comtesse et de
Xatimont. À la sortie de ceux-ci, les marcheurs ont rejoint l’étang Mansuy et la digue dans l’autre sens
pour enfin rejoindre le parc de départ.
La journée a été une réussite tant pour les organisateurs que pour les participants qui ont promis de
revenir sur ce site. Un grand coup de chapeau aux bénévoles, flècheurs et autres pour leur
investissement (compte-rendu de Alain Reynders sur le site Actu vosges)
600 Participants

•

28 AOUT 2022
VAGNEY

Photo VOSGES MATIN
Le premier poste de contrôle était installé au carrefour des trois parcours
Les bénévoles du Club Olympique de la Haute-Moselotte (COHM) ont organisé, avec le concours de
l’association des Courtes Gueules, la vingt-deuxième Marche populaire de Vagney dimanche 28 août
2022.
Ce sont 950 marcheurs qui ont bravé la chaleur et les distances que chacun avait choisies selon ses
capacités (6, 10 ou 20 km).
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8 et 19 JUIN 2022
JONCHEREY

Photo ER
La marche populaire annuelle, organisée par l’association Joncherey Sport Loisirs, a lieu samedi et
dimanche, devant la salle communale du village pour le départ L’association Joncherey Sport Loisirs a
organisé sa 18e marche populaire samedi 18 et dimanche 19 juin.
293 participants

