
 

 

 

En cette période de fin de cycle, il faut entretenir plus que jamais l'espoir en une année meilleure à 

venir, avoir confiance en notre faculté d’adaptation et savoir contourner les obstacles   

2022 nous laissait entrevoir une reprise timide des fréquentations mais surtout un besoin pour les marcheurs 

de retrouver leur bol d'oxygène et la fréquentation sympathique des autres participants. 

De nombreux aléas se sont présentés à nous. Des locations de salles annulées, une météo exécrable, un 

climat déréglé, un manque de bénévoles ! 

Mais nous voilà contraints ou plutôt encouragés pour trouver des solutions innovantes pour parjurer le 

mauvais sort. 

À défaut de marabout, on peut se remettre en question et faire travailler notre imagination. On peut mettre en 

place des solutions attractives. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide au club de marche voisin. 

Il faut étudier la possibilité de s'allier aux associations locales, ou à sa municipalité, ou même à des causes 

caritatives pour mettre en place une manifestation 

Il faut essayer de mettre en valeur le patrimoine de la commune sur les circuits. 

La fédération prenant en charge les frais de Sacem, ne pas hésiter à mettre en place dans la salle au retour 

pour les marcheurs, une animation musicale, quelque chose de joyeux et de festif pouvant attirer également 

un autre public, c'est à dire les habitants de la commune et des environs qui ne seraient pas familiers des 

marches 

Il faut penser aussi à utiliser sur le prospectus, la petite ligne « « « marche du thème »  ! 

Placez votre organisation sous les projecteurs d'un thème rassembleur. Il peut être choisi pour créer 

l'attractivité et une nouveauté dans la marche populaire. 

Nos quotidiens régionaux sont un peu frileux pour faire paraître des articles à la fin de nos manifestations 

étant donné qu'il n'y a pas de renouveau dans l'action. Mais avec une mise en place d'un thème rassembleur 

nous aurons peut-être encore, ou à nouveau, les faveurs de la presse. 

Nous marchons également dans l'optique d'entretenir notre santé, nos articulations et notre moral. Ces 3 axes 

importants peuvent servir de levier pour encourager et renouveler la fréquentation. 

Nous sommes reconnus d'utilité publique et il faut le faire savoir. Le côté curatif, presque médical de la 

marche est admis. Certaines mutuelles encouragent cette pratique et même prennent en charge des 

cotisations d'adhésion. 

 Faisons mentir les mauvais augures et faisons de 2023, une année de marches joyeuses et profitables.  

En manque de marches ? Pensez aux parcours permanents à proximité, ou profitez d’un séjour touristique 

pour avoir l’occasion d’allier voyage, découverte et sport ! Et surtout, n’oubliez pas d’aller chercher votre licence 

de participation aux points de contact signalés. Car cette offre de marche est le fruit du travail de nombreux 

bénévoles. Les circuits, il faut les surveiller et les entretenir. Des fastidieuses démarches administratives ont 

été nécessaires pour mettre tous ces projets en place. La reconnaissance de cette tâche, de ce travail collectif 

et du dévouement de certains responsables, passe par votre participation solidaire et l’achat de la licence. 

Les kilomètres effectués sont validés dans vos carnets.   

 

Que 2023 nous apporte à tous la santé, le bonheur et 

l’envie de retrousser nos manches  

        Et faites remonter vos commentaires et photos de vos manifestations à « gazette@ffsp.fr » 

 

 



AUTRES 
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Chargé des départements 

Non constitués 

Bureaux FFSP 

03.90.23.46.52 

                  contact@ffsp.fr 

 

• 11 SEPTEMBRE 2022  

AZINCOURT 

Photo facebook SI 

Le syndicat d’initiative d’Azincourt a organisé sa 9ème marche populaire internationale guidé par M. Bigan 

Christian .Les circuits fléchés de 6 12 17 et 22 km ont été empruntés par des marcheurs enthousiastes et 

écolos : la mise en place des « ecocup » aux contrôles est dans l’air du temps de réduction des déchets et 

réutilisation des contenants 

58 participants du Pas de Calais à encourager !! 

 

 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
Président départemental 

Lionel MICHAUD 

07.65.54.82.49 

president13@ffsp.fr 

 

 

 

 

En nous inspirant d’une publication de Lionel Michaud, vice Président de la FFSP et président pour le sud 

de la France des MPI : 

« Nos marcheurs ne sont pas tous des sportifs  

Ce sont des régionaux, ce sont des touristes 

 L’attractivité ne viendra pas seulement du parcours proposé, mais aussi de la fête ou de l’offre associée à la 

Marche populaire. » 
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• 8 OCTOBRE 2022 (à la place du 17 SEPTEMBRE 2022)  

FUVEAU 

Marcher le nez en l’air 

 

 Photo SI Aix archives 
 
 

Rappelez-vous notre enfance devant le tout nouveau « Petit écran TV » et cette merveilleuse « Piste aux 
étoiles » !.. Le 8 octobre, l’incomparable Sophie et son double Christine, avaient décidé de jouer les Gilles 
Margaritis et Roger Lanzac pour donner plus de « Peps » à la Marche populaire 2022 de Fuveau : la Marche 
aux étoiles ! 
Comme marcher le nez en l’air est le meilleur moyen de se ramasser une gamelle, le ciel protecteur s’était 
soudain couvert et la pluie, absente depuis des mois en Provence, avait accepté de jouer le rôle du trouble-
fête !..... Comment comprendre, qu’avons-nous fait pour mériter cela : 10 mois sans pluie et les 2 seules qui 
tombent, sont pour le jour de la Marche de Fuveau et pour celui de la Marche de l’Office de tourisme 
d’Aix !.... Mais que font nos grands anciens dans le ciel, à part boire des Picon-bières au buffet de la gare du 
Paradis ?..... 
En fait les étoiles de cette nuit merveilleuse étaient dans les yeux des 50 marcheurs, car sous la pluie, ce fut 
véritablement une fabuleuse Marche pour tous, grâce à l’organisation de l’OT de Fuveau et à la maestria de 
Valérie Ferrarini, astronome passionnante (constellations, mythologie...) et véritable étoile d’une soirée 
magique. « Sur, nous revenons l’année prochaine » : le retour des marcheurs a été unanime !.... 
2023 : Sophie concoctera une Marche rouge pour la fête de la tomate !... et bien elle pourrait se terminer en 
coulis car notre oreille indiscrète nous autorise à dire que ce pourrait bien être à nouveau une Marche du 
soir sous les étoiles, car cette idée géniale a sensibilisé les provençaux, comme en témoignent les 300 
demandes d’informations enregistrées par l’Office de tourisme la semaine précédant la Marche !... 300 
marcheurs dans le Sud quand on constate les dégâts post Covid : après tant de temps à se faire attendre, 
personne n’aurait eu à redire si la pluie était allée se faire voir ailleurs !.. les provençaux rechignent à 
mouiller leurs chaussettes !.. 

50 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• 06 NOVEMBRE 2022  

ROGNES  

 

Elles l’ont fait !.... L’OT de Rognes : une équipe d’excellence  

Photos et texte de Michaud Lionel  

 

Plus de 1000 marcheurs et encore, à l’heure qu’il est, nous n’avons pas l’estimation prenant en compte les enfants et 

les resquilleurs !.. Nous avions dit que les gens avaient besoin de respirer la nature et qu’en toute liberté, seule la 

FFSP offrait cette opportunité unique en France ! Rognes est depuis longtemps experte en ce domaine et l’a prouvé 

avec la truffe noire, le Trespigut ou la ronde Courge ; elle confirme avec la Marche de son Office de tourisme. 

Il y avait un Président FFSP qui disait : Si vous vous sentez capable d’assumer une chose,  pourquoi ne pas la faire ?.... 

Anne, Claire et toute l’équipe de Rognes y ont cru : Amener 1000 marcheurs sur une Marche du Sud !.... et bien 

l’objectif est atteint et là haut dans le Ciel, Martin a grogné de satisfaction : je le savais !... Roland a dit : Ce sont les 

gens de chez moi, et Charles a ajouté : C’est très bien !.... Ainsi les choses sont démontrées : en Provence c’est aussi 

possible à condition d’y croire et de se décarcasser comme le précise une célèbre marque d’épices !...  

 

Equipe de l’Office de tourisme au top !..... Communication efficace : 3 semaines avant, l’affichage était en place : et 

pas qu’une affiche !....  Démarche web et lien avec le service numérique de l’OT d’Aix, et le jour de la Marche, un 

fléchage à faire friser les moustaches du colonel !.... Rien que de l’excellence, jusque dans le panneautage sécuritaire 

lorsque l’itinéraire coupait une route !... Alors Nomd’unptitbohomme comme dirait le père Félix : Pourquoi les 

autres Marches du Sud ne connaissent-elles pas ce même succès ?.. La réponse est simple : il faut croire et vouloir !  

 

2 files d’inscriptions, et une sacrée queue pour chacune d’elles : c’est bon pour la Com : mais que font ces gens là ?... 

Ils vont à la Marche FFSP !.. Cela me rappelle un passage des textes sacrés !... Pas de grommèlement ;  comment 

grimacer quand le ciel est aussi bleu, l’air chargé de senteurs d’automne provençal et que le cadre offre courges et 

potimarrons rivalisant en formes et en couleurs : Que de joie dans les yeux des enfants et des parents : enfin une 

journée « Cool » en famille : aujourd’hui on goûte le temps !....  

 

12 km sans difficulté avec 3 postes de dégustations et de jeux !... Soupe à la courge sur le premier ; fromages de 

chèvres du Brégalon sur le second ; puis savoureux biscuits sur le troisième avec en prime un test de connaissances 

sur la durabilité des déchets préparé par les élèves en tourisme du Lycée Clovis Hugues d’Aix-en-Provence : quelle 

idée géniale sur une MPI !.... Oserai-je encore vous parler des somptueux vins de Rognes présents sur chaque site, 



sans excès de consommation il en va de soi ! Si vous n’étiez pas avec nous ce dimanche 6 novembre, il vous 

manquera quelque chose dans votre vie ; même Monsieur le Maire était venu contrôler sur le Poste 2 ! 

 

En 2021, Rognes époustouflait le Sud avec 700 marcheurs ; on avait dit alors : c’est la sortie de Covid !... En 2022, 

Rognes confirme et améliore cette fréquentation : ce n’était donc pas le Covid, mais bien l’excellence d’une équipe 

Pro !... Bravo à Anne, Claire et toute l’équipe, au Lycée Clovis Hugues et ses élèves qui ont offert un dimanche pour 

soutenir une démarche sociale, économique et touristique ; bravo aux bénévoles de la commune, à la Réserve 

Communale de Sécurité Civile assurant la sécurité des marcheurs et à tous les participants ayant favorisé cette 

merveilleuse réussite. L’impression a été forte, Mamynette était de la fête et la Métropole (Pays d’Aix) était venue 

en nombre pour savourer une démarche quelle soutient depuis des années. Bravo à l’OT de Rognes, et le 20 

novembre prochain, nouveau Rendez-vous au Sud avec la Marche des bergers de l’OT d’Istres, juste avant la Marche 

de Noël de Lambesc. 

 

• 6 NOVEMBRE 2022 

ROGNES  

Rognes sensibilise le marcheur : le combat pour limiter les déchets  

 
La durée de vie de certains de nos objets usuels et contenants a interpellé plus d’un marcheur 

 

• 19 NOVEMBRE 2022  

ISTRES 

Photo Lionel Michaud  

 2ème Marche des Bergers organisée par l’Office de tourisme d’Istres, mais aussi 42ème Fête des Bergers, un 
événement régional au pays des moutons, là où le désert de la Crau sépare les crêtes déchiquetées des Alpilles, des 
fabuleux marais de la Camargue. Un jeune chanteur la affirmé il y a des années : la Nativité s’est déroulée là, une 
nuit de Mistral, au Pays d’Istres et de Miramas !.... C’est là qu’on trouve les authentiques bergers et ce n’est ni le 



Maire d’Istres venu sur le Point de Départ de la 2ème Marche FFSP, ni notre ami Patrick de la Route de la 
transhumance (nouveau GR 69) qui nous diront le contraire. 

La fête se déroule sur 2 weekends, et la Marche des bergers ouvre les festivités !... 100 participants venus de tout le 
département, prouvant que la communication avait été bien faite ; mais surtout 40 Carnets de participations 
distribués aux nouveaux marcheurs !... Certes ce n’est pas l’Alsace, mais pour remplacer les Cigognes, il y avait des 
Gigognes !.... Vous n’étiez pas à la Marche, alors plongez-vous vite dans Internet pour voir à quoi ressemblent ces 
curieuses bestioles !....  

La Marche d’Istres 2022 a été un plaisir : parcourant savamment la ville, puis un peu la pinède, avant de suivre le 
rivage pour aller traverser « à pas de loup », l’Empire des Dinosaures !.... Pourquoi ne pas envisager pour l’An qué 
ven cette Marche originale avec vos petits enfants ?... En plus sur le Domaine du Defens (Départ de la Marche), il y a 
moutons, balades en carrioles ou en tracteurs, Maréchal ferrant, associations provençales, restauration, jeux 
anciens..... et spectacle époustouflant de chiens de bergers menant comme à la baguette, moult troupeaux d’oies et 
de canards !... Je ne vous dis qu’un mot : Génial !...  

Le weekend qui suit la Marche, c’est l’envahissement de la ville par les moutons !... Avez-vous déjà vécu la 
transhumance quand les troupeaux montent ou redescendent de l’alpage ?... Quel spectacle : C’est la Provence 
d’antan vivant le rythme des saisons : la Messe des Bergers en Lengo nostro, les balades pastorales, le Repas des 
bergers... Pourquoi pas l’occasion juste avant Noël de s’offrir une pause-santé au pays des Bergers et découvrir entre 
les 2 événements, les Parcours permanents du Sud (cf Bouquet de Santé 2023). 

Bravo à Carine, Benoit et toute l’équipe de l’OT qui signent une belle réussite, matérialisée le soir même par les 
emails de nouveaux marcheurs réclamant le calendrier des Marches à venir : quelle idée géniale que ces Marches 
FFSP !... le blason d’Istres ne porte t-il pas l’étoile de l’Espoir : La même que celle de la Nuit des Bergers lors de la 
Nativité il y a 2022 ans !.... 

80 Participants  

 

 

 

• 03 DECEMBRE 2022  

LAMBESC 

Photo Michaud Lionel  

Marche de Noël en Provence 

Royale comme il se doit à Lambesc, la cité des ducs de Guise, princes de Lambesc, de la marquise de Sévigné ou plus 

tard du facteur Roulin ami de Van Gogh : la « Petite Versailles provençale » comme on l’appelle au Pays du « Bon Roy 

René ».  

Organisée par l’Office de tourisme qui l’avait associée au traditionnel Marché de Noël, c’était l’occasion de s’offrir 

quelques pas entre montagne Ste Victoire et Alpilles, pour faire ensuite des emplettes festives sur une fête 

gourmande : « se faire du bien avant de faire plaisir » : toute une philosophie !....  

Parcours absolument pour tous ; balisage d’expert et sécurité assumée, à pousser un colonel angevin à esquisser trois 

pas de Boogie-woogie.... ( mais pas plus car il faut garder raison) !.... Bravo à l’équipe de l’Office et aux élèves du Lycée 

Clovis Hugues d’Aix, une nouvelle fois volontaires pour assurer les Postes de contrôle. 



Evidemment, il y a eu la pluie, ce liquide si rare en Provence qu’on a été obligé d’inventer le Pastis pour se désaltérer, 

40 Môssieur Brun !... Que voulez-vous, c’est là l’œuvre du Malin, la matérialisation de sa jalousie perverse : Comment 

accepter que l’on puisse marcher FFSP en préparant Noël ?... et coup de grâce (si tant est que le Diable puisse recevoir 

une grâce) il y a eu la veille, cette soirée festive magique au pied du Jacquemart !.... son hoquet a du s’entendre jusque 

dans les ruelles pavées de Levens ; au Pays des olives naines, à l’autre bout de la Provence (le bon frère Gilbert n’en a 

pas fermé l’œil de la nuit). Alors Lucifer a ouvert toutes les écluses du Ciel, mais ses trombes d’eau n’ont jamais émues 

les marcheurs provençaux, réconfortés par les chocolats chauds et les papillotes offertes sur chaque Poste par des 

étudiants très « Pros ». Offrir un petit quelque chose sur chaque poste comme le suggère pour demain la Fédération ; 

c’est cela pour un marcheur qui découvre la FFSP,  « la différence » dans un contexte post Covid compliqué ; cela 

rejoint l’esprit de la Licence familiale !.. Lambesc était donc à l’avant-garde nationale !....  

Et puis comment oublier le père Eric, perché au sommet du célèbre Jacquemart, concoctant déjà la surprise d’une 

Marche de Noël 2023 qui devrait déplacer des foules !... Finalement, cette pluie aura été bienfaitrice et aura même 

permis aux champignons, de pousser enfin !..... 

20 participants sous la pluie !! 

 

 

 

ARDENNES 

MEUSE 
Président départemental 

Christian GERBEAU 

06.24.41.09.55 

president08@ffsp.fr 

 

 

 

• 04 SEPTEMBRE 2022  

SAINT MENGES  

Archives L’Ardennais  

Les marcheurs étaient attendus ce dimanche à Saint-Menges 

Plusieurs centaines d’adeptes de la marche sont attendues ce week-end dans la commune. 

Ce sont 548 marcheurs qui ont profité des circuits de 7 10 15 et 20 km  

 

 

 

 

 



• 11 SEPTEMBRE 2022 
VIREUX WALLERAND  

photo L’Ardennais 

La randonnée internationale de retour ce dimanche à Vireux-Wallerand 

La 11e marche populaire internationale a pris son départ ce dimanche 11 septembre à 8 heures. Quatre 

parcours différents ont été proposés. 

7 10 15 et 20 km fléchés par la Rando Viroquoise, menée par M. Gambette Michel, ont rassemblé 230 

marcheurs   

 

 

• 18 SEPTEMBRE 2022  

BALAIVES ET BUTZ  

Publication facebook Warin (hélas pas de photo) 

Beau succès pour la marche FFSP à Balaives 

Beau succès pour la marche FFSP à Balaives organisée par l'association "Roulons contre le cancer". De 

magnifiques parcours dans les bois, impeccablement balisés, un temps idéal et un accueil très sympathique. 

Que du bonheur ! Merci aux bénévoles et à l'année prochaine ...quatre parcours pour une nouvelle 

organisation  

348 participants  

 

 

 

 

• 27 NOVEMBRE 2022  

STENAY 

 

La marche populaire de Stenay (F) 5, 10 et 15 km, organisée par le club "Les Robinsons" de Baalon, avec un tracé de 

campagne sur les hauteurs, histoire de découvrir l'immense région du 55 (Meuse); ainsi que la Meuse et le Canal de 

l'EST, le port de plaisance, les écluses, la dame à bicyclette, le musée européen de la bière, l'église St.Grégoire, la 

magnifique mairie et son kioste; les ruelles étroites de la ville. Dimanche 27 novembre 2022. 

360 participants 

 

 

 



DOUBS 

BOURGOGNE  

FRANCHE COMTE 

HAUTE-SAONE et SAONE -ET-LOIRE 

TERRITOIRE DE BELFORT  
Président départemental 

Michel TRITRE 

03 84 23 12 20 

michel.tritre@ffsp.fr 

 

• 09 OCTOBRE 2022 

 PLANCHER-BAS 

 
Une belle marche d'automne ensoleillée 
 la 40e marche populaire organisée par le club des marcheurs plancherots a fait la joie de 667 personnes le président 
Michel Trître montre sa satisfaction à l'heure de la remise des récompenses après deux années compliquées Le club 
des marcheurs plancherots se refait une santé morale et matérielle. Le soleil était de la partie le 9 octobre dernier 
pour la traditionnelle marche d'automne. Les 56 bénévoles de l'association avaient préparé avec joie ce rendez-vous 
sportif apprécié des randonneurs .Les circuits balisés longs de 5-10 et 20 km ont été foulés au total par 667 
personnes dont  25 enfants. Le circuit de 20 km qui avait les caractéristiques d'une marche de montagne a été choisi 
par 105 personnes, on a noté la présence de sept clubs des villages avoisinants pour 152 personnes et 177 en 
individuel .Du côté de l’intendance les beignets de patate au deuxième contrôle ont eu toujours autant de succès, le 
repas de midi a fait la joie des amateurs de lasagnes. 
Les bénévoles de Plancher -Bas donnent rendez-vous aux amateurs de randonnée tous les dimanches pour aller 
marcher 
667 participants 

 

 

 

• 17 DECEMBRE 2022  

MONTBELIARD 

 

Photo https://www.la-rando-herimoncourtoise.com/ 

 

Randonnée des Lumières : 1 700 marcheurs lâchés dans la cité illuminée 

https://www.la-rando-herimoncourtoise.com/


De Namur, 50 randonneurs belges sont arrivés samedi à Montbéliard. En bus pour s’offrir un week-end festif la tête 

dans les étoiles de Noël, surtout les pieds alertes pour accrocher le wagon des centaines de marcheurs engagés dans la 

désormais incontournable Randonnée des lumières. Comme les voisins belges, une dizaine d’autres bus chargés de 

randonneurs ont fait le déplacement depuis les Vosges, le Haut-Rhin etc 

23e randonnée des Lumières de Noël à Montbéliard 

Salle de la Roselière Place du Champ de Foire Montbéliard Doubs 

 Marche populaire internationale de nuit sur deux parcours de 5 et 10 km permettant de découvrir Montbéliard et ses 

illuminations de Noël, organisée par la Randonnée Hérimoncourtoise. 

Le parcours entièrement balisé offre aux participants la découverte des monuments emblématiques de la ville ainsi que 

le pittoresque marché de Noël. 

Des boissons et des sandwiches seront en vente à emporter à l’extérieur de la salle. 

 

Parcours : 

Deux parcours urbains pour découvrir Montbéliard, ses illuminations et son marché de Noël réputé en Europe. 

Parcours urbains de 5 et 10 km environ. Balisage avec fléchage spécifique. Une lampe de poche est conseillée. 

Jeux-concours gratuits : 

Un jeu sous forme de quiz sera proposé aux participants. Des lots, offerts par les commerçants Montbéliardais, 

récompenseront les gagnants. 

 

Horaires : 

Départs libres de 13 H 30 à 18 H pour les 2 parcours. Arrivée limitée à 21 H. 

Une collation gratuite est proposée à chaque poste. 

Boissons et restauration : 

Selon la situation sanitaire, un bar sera ouvert dans la salle de la Roselière ainsi qu’un service de restauration : 

sandwichs et repas chauds. 

Récompenses : 

Lots pour récompenser les gagnants du jeu-concours. 

Coupes et lots aux groupes organisés de plus de 20 participants. 

1700 participants 

 

 

 

 

 

MOSELLE 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

Président départemental : 

Roland GLODEN 

 03.87.78.28.30 

 roland.gloden@ffsp.fr 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/12/03/la-randonnee-des-lumieres-va-retrouver-ses-reperes-a-montbeliard
mailto:roland.gloden@ffsp.fr


• 4 SEPTEMBRE 2022 

BITCHE HASSELFURTH 

Photo RL   

 Le tirathlon, une manifestation unique en France pour allier marche et découverte du tir sportif 

Ce dimanche 4 septembre, les membres de la Société d’escrime et de tir de Bitche ont reçu un invité de 

marque : Guy Borsenberger, président de la Fédération française des sports populaires (FFSP). Un 

local. Mais s’il a fait le déplacement, ce n’est pas vraiment un hasard, c’est pour le tirathlon. 

 

Le tirathlon est un sport alliant trois épreuves : de la marche, du VTT et du tir. Il fait l’objet de la seule et 

unique manifestation organisée en France et a été « proposé sous l’égide de la FFSP », sourit Guy 

Borsenberger au côté d’Eugène Muller, président du club de tir de Bitche. 

Près de 500 randonneurs ont été de la partie. Certains étaient venus en bus de la région de Bruxelles, côté 

belge, ou d’Heidelberg, côté allemand. Très tôt le matin, tous sont partis à l’assaut des différents parcours 

proposés au départ de l’étang de Hasselfurth. 

 

En outre, des dizaines de vététistes ont répondu présent et ont arpenté les sentiers de 15 ou 30 km. Mais là 

où la journée a été originale, c’est que les marcheurs ont pu s’essayer au tir. La Société d’escrime et de tir, 

l’un des meilleurs clubs français, ne manque jamais une occasion de montrer la pratique du tir sportif, 

dernièrement encore aux Estivales ou à l’occasion de la course Troféo. L’essayer, c’est peut-être l’adopter… 

 

Des incertitudes en amont : 

Jusqu’aux derniers jours, les membres de la Société d’escrime et de tir ont retenu leur souffle. Cela faisait 

trois ans que ce tirathlon n’avait pas été organisé à cause de la crise sanitaire. « Avec la Covid-19, on a 

hésité à repartir car on ne savait pas trop ce que ça allait donner », confie Eugène Muller. 

 

Ils ont aussi croisé les doigts : la sécheresse a surtout failli faire annuler la manifestation. « À Meisenthal, à 

cause des risques d’incendies, le parcours en forêt a été annulé. Les circuits doivent être modifiés le week-

end prochain », annonce Guy Borsengerger. 

 

Bitche est passé entre les gouttes, ouf ! Les randonneurs ont bel et bien pu emprunter les sentiers forestiers. 

345 et 24 participants 

 

 

 

• 04 SEPTEMBRE 2022  

CONTZ LES BAINS  

Photo RL 

Dans le brouillard jusqu’à 10 h puis un soleil éclatant… Près d’un millier de personnes a emprunté les 6 et 

11 kilomètres des deux parcours concoctés par l’équipe du président Christian Mertz. Conclusion unanime : 

https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2022/04/29/societe-de-tir-petite-par-la-taille-grande-par-le-succes
https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2022/08/20/nouveau-stand-de-tir-la-dimension-est-cruciale


parcours superbes mais ô combien « prenants ». Il est vrai que les difficultés ne manquent pas dans ces 

marches inter frontalières avec comme point d’orgue, le Stromberg  

Plus de 800 cartons d’inscriptions ont été distribués dont de nombreux « familiaux » donnant gratuité aux 

enfants. Le passage de 2 à 3 € du sésame qui sert d’assurance et d’accès aux points de ravitaillement en a 

dissuadé quelques-uns de s’inscrire, ils ont donc suivi le fléchage parfois dans les deux sens, évitant les stands 

qui offraient sur présentation du coupon, eau, citronnade, orangeade, menthe, chocolat, bonbons, pain d’épice 

et noix. 

794 participants  

 

• 04 SEPTEMBRE 2022 

HARGARTEN 

Photo RL 

Ce dimanche 4 septembre, après deux ans d’absence, le club de marche et de randonnée Les Laudaten de Hargarten-

aux-Mines a renoué avec la marche populaire internationale IVV. Lors de cette 9e  édition, pas moins de 396 

marcheurs se sont élancés sur les deux circuits proposés par les organisateurs, avec un départ et une arrivée à la salle 

polyvalente. 

Deux points de contrôle établis sur les parcours ont permis aux marcheurs de valider leur participation. À l’arrivée, les 

participants ont pu se restaurer avec de la snackerie confectionnée par une dynamique équipe de bénévoles. Les 

départs se sont échelonnés de 7 h à 13 h. 

Les clubs les plus nombreux étaient Bouzonville, Les Rapidos de Creutzwald, Holving, le club Alizé de Dalem et une 

importante délégation du club de Schmelz (une commune en Sarre) 

376 participants 

 

 

• 04 SEPTEMBRE 2022 

MOINEVILLE 

La marche, c’est bon à tout âge 

Un grand cru, cette rando de Moineville, avec cinq parcours au choix. Organisation sympa, temps et parcours 

agréable. La marche séduit à tous les âges, le vétéran du jour, Robert Wéber, 88 ans, a choisi les 20 bornes. Il faut dire 

qu’il pratique encore assidûment la course à pied. 

Photo RL 

Il est connu à Valleroy, Robert Wéber ! Cet ex-marathonien infatigable pratique encore la course à pied en 

compétition et a déjà en tête les 13 km de Montigny-lès-Metz en octobre. Un classique qu’il connaît bien puisqu’il a 

maintes fois remporté l’épreuve dans sa catégorie. « Ah, je me souviens de l’époque où je courrais avec Jean-Pierre 

Masseret au Smec  », sourit Robert. Aujourd’hui, du haut de ses 88 ans, il court toujours 

Ce dimanche, il a fait une entorse à son programme en pratiquant la rando IVV de Moineville. Parmi les cinq parcours 

au choix, 5- 10 - 15 - 20 et 30 km, il a opté pour les vingt bornes, bouclées en 2 h 45. À 11 h 30, changé, frais et dispo, 

https://www.republicain-lorrain.fr/sports/2016/05/19/athletisme-publication-d-un-ouvrage-sur-les-performances-des-athletes-messins-d-hier-a-aujourd-hui
https://www.republicain-lorrain.fr/sports/2016/05/19/athletisme-publication-d-un-ouvrage-sur-les-performances-des-athletes-messins-d-hier-a-aujourd-hui


il a reçu une coupe, celle du plus ancien des mains du président du club des randonneurs de la vallée de l’Orne, Roger 

Jacquot. 

657 participants 

 

 

• 10 SEPTEMBRE 2022 

MEISENTHAL 

Photo club 

Marche de nuit, marche sous la pluie : relate le président Zimmert Rémy .Cela fait plusieurs années bien arrosées à 

chaque manifestation ! Cette formule 2022 sera peut être la dernière, pour se consacrer à la marche du mercredi en 

mai. 

Paradoxalement les circuits ont été totalement bouleversés par un arrêté « sécheresse » et crainte d’incendie : le 

passage en forêt ont donc été interdit ! 

 Les marcheurs ont profité des circuits le long de l’étang, du circuit de kart, une incursion dans la commune de St 

Louis pour revenir par obligation sur leurs pas .Heureusement les bénévoles ont su garder le sourire et offrir du 

réconfort aux contrôles et en salle  

103 participants 

 

 

• 11 SEPTEMBRE 2022 

BIBICHE 

 Photo RL 

Plus de 500 marcheurs à la marche IVV 

Dimanche 11 septembre, ils étaient 560 marcheurs réunis à Bibiche pour la traditionnelle marche IVV 

organisée le 1er week-end de septembre par le club de marche du Foyer. Deux parcours étaient proposés, d’une 

distance de 5 et 10 km. 

Le cadre bucolique et forestier, humide et frais, en a ravi plus d’un. Un stand de ravitaillement était proposé 

sur le parcours et au retour, il y avait même la possibilité de se restaurer avec un savoureux couscous. 

560 Participants 

 

 

 

 

• 18 SEPTEMBRE 2022  

HAYANGE 

Photo club  

Le dimanche 18 septembre le club CASC a organisé sa marche populaire dans leur fief à St Nicolas en Forêt 

suite à des obstacles municipaux et la fréquentation de leurs circuits traditionnels par une autre association 

Ils ont su mettre en place des tentes supplémentaires pour l’accueil des marcheurs et être réactifs pour 

maintenir leurs distances avec quelques aménagements   

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/08/27/une-rentree-chargee-d-activites-pour-les-randonneurs-de-l-orne
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/08/27/une-rentree-chargee-d-activites-pour-les-randonneurs-de-l-orne


La météo a été au rendez-vous à la grande satisfaction des participants  

581 marcheurs 

 

 

 

• 18 SEPTEMBRE 2022 

WALDWISSE 

Photo RL 

Dimanche 18 septembre, les sapeurs-pompiers de Waldwisse ont organisé une marche IVV. Au programme, 

deux parcours de 5 km et de 10 km. Ce sont 243 marcheurs qui ont profité des paysages des alentours. moget 

alzingAu retour à la salle des fêtes, les sapeurs-pompiers accueillaient les randonneurs avec des grillades et 

des boissons fraîches 

243 participants 

 

 

 

• 25 SEPTEMBRE 2022  

HUNTING  

Photo archives RL 

Si le nombre de participants est encore loin des records précédents, le club de marche de Hunting a accueilli 

643 amateurs de marche pour ses 3 circuits proposés. Innovation cette année : les circuits ont débuté par la 

visite de la commune. La prochaine marche sera proposée celle du printemps début juin 2023 

643 marcheurs 

 

 

• 02 OCTOBRE 2022  

FOLSCHVILLER 

Photo club : aux inscriptions  

Cette année notre association a été la malheureuse victime d’une météo capricieuse. 



Pour la marche populaire internationale du 2 octobre, le fléchage des circuits a été avancé au vendredi  par précaution 

.Et heureusement ! Car le samedi, tous les lourds nuages chargés de pluie se sont donné rendez-vous au-dessus de nos 

têtes. Les derniers cumulonimbus se sont vidés le dimanche matin avec  une contrariante constance sur les quelques 

marcheurs courageux qui ont fait le déplacement. La marche « Octobre Rose » de  Saint Avold au même moment a 

également divisé la fréquentation. 

Les quatre circuits balisés ,5 10 15 et 20 kilomètre ont vu quelques 250 participants sillonner les chemins forestiers et 

les sentiers de Folschviller, Téting sur Nied,Laudrefang et Dourd’hal .Une dernière descente rocailleuse et un 

« tantinet » glissante a épicé un peu le parcours !Les « rescapés » ont fait part de leur exploit de retour en salle .Ne dit-

on pas : à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ?! 

Malgré les persécutions météorologiques ,nous avons pu nous consoler avec le soutien des personnes qui nous ont 

rejoints dans la salle pour partager le repas (une choucroute),et échanger les dernières nouvelles avec les représentants  

des clubs amis, présents ce jour là .Les clubs de Marche de Holving et Cocheren ont été récompensés par une coupe, 

sans oublier le groupe des marcheurs nordiques menés par Norbert Kroll. 

Nous sommes soutenus également par la Municipalité à laquelle nous adressons nos remerciements pour la logistique 

et leur écoute   

Les bénévoles se sont dépensés sans compter pour satisfaire tous les marcheurs et les convives  .Pour 2023, nous 

avons en projet le retour de la Marche du Cœur, la marche populaire internationale du printemps et celle d’automne. 

Nous ne désespérons pas de voir à nouveau le soleil s’inviter à nos manifestations et le chiffre de la fréquentation 

monter de quelques centaines supplémentaires  

250 Participants  

 

 

 

•  2 OCTOBRE 2022  

YUTZ  

 Facebook fadama  

Les bénévoles au travail 

Deux circuits, un adapté et le 10 kilomètres  

190 participants  

 

 

 

• 09 OCTOBRE 2022 

 MOYEUVRE GRANDE 

Photo RL 



Ils sont venus seuls, en groupes, en famille où avec des amis pour parcourir en marchant à leur rythme les trois 

distances de 5, 10 ou 20 kilomètres à travers les bois de Moyeuvre-Grande. Sous la houlette de la présidente de Loisirs 

et Détente Marie-Josée Caserta, une quarantaine de bénévoles ont tout donné : « C’est un grand plaisir de renouer avec 

notre marche L’Escapade. Tous les membres bénévoles ont assuré leur tâche pour satisfaire les marcheurs. Merci à 

tous ! » 

« Un parcours superbe »Au départ de la salle des sports du Conroy, après avoir paraphé leur inscription, le groupe de 

sportives messines constitué de Monique, Martine, Josyane, Michèle, Mireille et Lila ont parcouru les 10 km. « C’est 

un parcours superbe. En groupe, on se motive et l’effort est abordable. Le raidillon qui mène vers le plateau du 

Tréhémont fait monter les pulsations, c’est du sport ! » 

En famille, accompagnés par leur chien, Cindy, Christophe et Théo, 5 ans, sont motivés : « Il fait beau, il y a de la 

convivialité entre marcheurs et le circuit de 5 km est à la portée de tous. » 

Après l’effort, le réconfort. La spécialité de Loisirs et Détente, la crêpée de pommes de terre, est très appréciée. Mais 

le menu (jambonneau ou poulet, frites, fromage et dessert) est très prisé lui aussi.En présence de Lokmane Benabid, 

adjoint aux sports, Marie-Josée Caserta a remis des récompenses aux marcheurs méritants. Ont reçu un trophée 

souvenir : le club d’Ottange pour être le plus éloigné ; Hagondange l’association la plus nombreuse ; le participant le 

plus âgé qui avait 82 ans et le plus jeune, âgé de 5 ans ! 

Convivialité, volonté et festivités lors de la 30ème marche de l'Escapade 

811 participants 

 

 

•  09 OCTOBRE 2022  

WIESVILLER 

 

Ils étaient près de 400 marcheurs pour cette deuxième marche organisée par l’Entente des marcheurs de Wiesviller 

sous l’égide de la Fédération française des sports populaires. Deux parcours, de 5 et 10 km, étaient au programme. Les 

clubs de marche étaient ainsi bien représentés ce dimanche 9 octobre, avec par exemple ceux d’Holving au nombre de 

22. Il y avait également des marcheurs allemands avec les clubs d’Ensheim et de Ramstein. 

Des marches bien organisées mais aussi des parcours impeccables Les inscriptions sans temps d'attente et bien 

organisées (la manière de travailler des responsables de l'association) 

373 participants 

 

 

 

• 09 OCTOBRE 2022  

NARBEFONTAINE 

 Le retour des marcheurs 

Photo RL 

Voilà deux ans que la marche IVV n’avait plus eu lieu. La dernière, en 2019, n’avait pas été un franc succès 

en raison de la pluie. Cette année tout concordait : le temps, les relais toujours aussi bien garnis et surtout 



l’envie pour les marcheurs de repartir à l assaut des chemins balisés au choix de 5, 10 et 15 km. Ils étaient 428 

à venir à cette nouvelle édition. 

428 participants  
 
 

 

• 16 OCTOBRE 2022 

GUENANGE 

 Photo club 

Le président Ahmed idriss attendait un peu plus de marcheurs ce dimanche 16 octobre dont la matinée a 

bénéficié d’une accalmie météo. » Nous avons du reprendre le fléchage car la pluie et la chute des feuilles 

d’automne ont effacé ou caché les premières flèches de direction « a-t-il réussi à préciser entre ses 

déplacements et sa course pour suppléer à tous les stands. 

Le club de handball organisateur peine comme partout à mobiliser des bénévoles. De très jeunes mamans 

s’activaient avec leur bébé sur les genoux ou dans leur sac de transport 

Quoiqu’il en soit les parcours étaient très agréables et forestiers, le circuit des 20 km revu pour éviter trop de 

macadam 

Les contrôles généreux ont vu passer jusqu’à midi près de 367 marcheurs 

La soupe aux lentilles du président a été très appréciée au premier contrôle !  

 

 

• 23 OCTOBRE 2022  

NEUFGRANGE 

Les participants à la marche internationale IVV sont venus pour beaucoup des 

villages proches de Neufgrange, dont Rémelfing. Voici ici en jaune son maire, Hubert Bouring.  Photo RL 

La marche internationale IVV a fait son grand retour à Neufgrange ce dimanche 23 octobre ! Organisée par 

l’association Neufgrange ça marche, elle a compris deux circuits de 10 et 20 km, ainsi qu’un parcours adapté de 5 km. 

Alors que le départ a eu lieu du gymnase municipal, 651 personnes ont participé.Ce dimanche 23 octobre, 

l’association pédestre Neufgrange ça marche a organisé sa 51e marche populaire internationale IVV. Cette édition 

était particulièrement attendue suite à près de trois ans d’interruption. Ce retour a fait du bien aux 651 participants 

engagés au départ du gymnase municipal, rue du Stade.Les organisateurs ont balisé des parcours peu proposés 

jusqu’alors et peu humides, en direction de Hambach-centre pour le circuit de 10 km. L’ajout d’une boucle sur 

l’Europôle 1 et d’un tronçon vers l’étang Saint-Hubert faisait les 20 km. 

Une piste touristique de 400 mLa grande nouveauté a été le circuit de 5 km adapté, qui a fait découvrir les 400 m de 

la nouvelle piste touristique aménagée rue de l’Union par la Casc, ouverte le jeudi 1er  septembre sur le ban de 

Concernant les fréquentations, un bus est venu du Bas-Rhin avec 46 marcheurs, 36 pour le club d’Holving, 16 pour 

Zetting et 12 pour chacun des clubs de Wiesviller, Grosbliederstroff et Folschviller. Les voisins allemands étaient une 

petite trentaine, ce qui est peu, mais il faut préciser que la vigilance sanitaire est très élevée en Sarre. D’autre part, 24 

jeunes issus du club local étaient aussi de la partie suite aux marches estivales Neufgrange.en leur faveur, guidées par 

René Flach. 

Enfin, les pluies de l’alerte Météo France n’ont concerné la Moselle-Est qu’en soirée 

 



 

 

 

• 23 OCTOBRE 2022  

ROUSSY LE VILLAGE 

Photo et texte facebook Mairie de Roussy le village  

 

Le président Francis Da Costa est très sollicité 

 

Près de 1.100 marcheurs dont 65 marathoniens ont participé à la 18ème marche populaire internationale de Roussy le 

Village.  

L'heure est au bilan, au rangement... mais aussi aux remerciements. 

• Merci aux marcheurs venus de tous horizons, même de très loin. 

• Merci aux 60 adhérents et bénévoles, debout pour certains dès 5h du matin, présents le jour de l'IVV ou les journées 

qui ont précédé et suivi la marche 

• Un merci tout particulier à Stéphane pour son organisation, merci à sa jeune équipe du barbecue dont l'efficacité n'a 

d'égale que sa gentillesse et son dynamisme 

• Bravo à notre duo de baliseurs, sur les sentiers (et le quad) pendant plusieurs jours 

• Mention spéciale aussi à notre chef de cuisine, Michel qui s'est surpassé aux Lentilles 

• Merci aux pâtissières et pâtissiers venus avec tartes et gâteaux, chapeau bas à Odette P. 

• Sans oublier l'important soutien logistique et moral reçu de la mairie de Roussy. Merci à la municipalité! 

1100 participants 

 

 

 

 

• 30 OCTOBRE 2022  

KOENIGSMACKER  

Photo RL 

1 138 participants à la marche de Halloween 



Mille cent trente-huit participants à la marche populaire organisée par le club de judo de Kœnigsmacker : une belle 

réussite après deux années de disette pour cause de covid. Des membres du club disponibles pour la préparation de 

cette marche, du beau temps en ce dimanche matin, tous les voyants étaient au vert pour débuter la journée. 

Les trois parcours (5, 11 et 20 kilomètres) tracés dans le village de Kœnigsmacker et ses alentours auront permis à 

tous les participants de prendre un bon bol d’air et de profiter du paysage et de la forêt communale.Au retour, certains 

ont partagé le repas préparé par le chef de la pizzeria « Chez Freddy ». Les groupes les plus représentés auront été 

Yutz avec 34 participants, Bouzonville avec 27 participants, suivis de près par Contz-les-Bains, 23 participants. À 

noter que 175 marcheurs sont passés sur le circuit des 20 km. 

1138 Participants 

 

 

 

 

• 30 OCTOBRE 2022  

MACHEREN PETIT EBERSVILLER 

Photo club marche d’Halloween 

 

La présidente Catie et le vampire aux inscriptions, ravis par cette belle journée et météo exceptionnelle  

 La marche d’Halloween s’est déroulée avec une météo qui a ravi les marcheurs. Ils étaient un peu plus de 600 

sur les quatre parcours proposés. Le club d’Holving a été primé de par son nombre. Carole et Adèle, de ce club, 

confient : « Tout était bien organisé, les parcours étaient à notre portée. Et on a pu prolonger le déjeuner en s’installant 

en extérieur. » 

580 Participants  

 

 

 

• 30 OCTOBRE 2022  

CONFLANS EN JARNISY 

Photo Républicain Lorrain 

Conflans-en-Jarnisy : familles, marcheurs amateurs et expérimentés ont participé à la marche populaire 



Ils étaient plus de 700 en milieu de matinée à s'être lancés sur l’un des trois parcours de la marche populaire organisée 

par l'Association des coureurs et marcheurs conflanais ce dimanche 30 octobre. C'est sous un soleil plutôt surprenant 

en cette période qu'ils ont marché à travers villes et champs sur 6, 10 ou 16 km 

700 participants 

 

 

 

 

•  13 NOVEMBRE 2022  

NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE  

Photo amicale de Neunkirchen 

 

Mme Labovet, présidente de l’association de l’amicale villageoise, est satisfaite du déroulement de la manifestation du 13 
novembre et constate : 

« Effectivement nous avons eu une très belle journée pour notre marche.  

Notre coup de cœur  va à  une jeune maman qui a fait la marche  de 5 km avec ses deux jumelles âgées de 2 mois. 

Nous avons été pris d assaut aux repas....a 10h nous avions vendu les 200 couscous cuisinés par les dames de notre 
amicale, faisant malheureusement quelques mécontents qui ont du se contenter d un casse croûte.  

Comme d habitude les amateurs de gâteaux ont trouvé leur bonheur avec les délicieux gâteaux fait maisons par nos 
membres. » 

596 Participants 

 

 

 

 

 

 

• 20 NOVEMBRE 2022  

SARREGUEMINES 

Photo RL 

Succès de la marche de la Société carnavalesque 

Ce dimanche 20 novembre au matin, ils ont été 520 à braver le froid pour participer à la marche populaire organisée 

par la Société carnavalesque. Une tradition pour beaucoup d’entre eux, comme ce groupe de copains venus d’Alsace 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/11/13/societe-carnavalesque-marche-le-20-novembre-et-non-ce-dimanche-13
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/11/13/societe-carnavalesque-marche-le-20-novembre-et-non-ce-dimanche-13


Bossue. « D’habitude, nous sommes entre 600 et 700 marcheurs mais, avec la météo, je suis vraiment content du 

résultat », se félicite Joris Hemmert , le président de l’association. 

Trois parcours ont été proposés : 5, 10 et 20 km avec départ de Folpersviller, puis direction Frauenberg, Blies-

Ébersing, près de la route de Bitche et retour par le quartier de Neunkirch. À l’issue de la marche, ils ont été 450 à 

partager un repas à la maison de quartier de Folpersviller. Une belle réussite ! 

523 Participants 

 

 

 

• 11 DECEMBRE 2022 

METZ ILLUMINE 

Photo RL 

 

Metz : le beau retour de la marche illuminée, dans une ville bondée 

 

Après deux ans d'absence, la marche des lumières, celle de Metz illuminée, s'est déroulée ce samedi. Organisée par 

l'association Famille Lorraine de Metz-Borny, elle a mobilisé une cinquantaine de bénévoles. Le point de départ (et 

d'arrivée) était au complexe sportif de Saint-Symphorien. Après deux ans d'absence, les fidèles étaient au rendez-vous 

: familles, groupes de marcheurs, amateurs d'une belle balade. Les trois ingrédients de la réussite de la marche ? 

 1) Dix kilomètres à faire à son rythme, avec un ravitaillement possible et des détours par le marché de Noël.  

2) Une découverte de Metz la nuit, avec les lumières de Noël, du Sentier des Lanternes à la cathédrale. 3) Un passage 

par des lieux méconnus ou rarement ouverts. L'édition 2022 a attiré 3100 personnes. Après deux ans d'absence, c'est 

plutôt bien. Mais en 2018, ils étaient 6000 et en 2016 : 8000.... En revanche, les rues du centre-ville, elles, étaient 

bondées. 

3100 participants 

 

 

 

• 11 DECEMBRE 2022 

WALDWEISTROFF  

. Facebook Pieds Légers Entretien des sentiers  

L’association de marcheurs Les Pieds légers organise sa 28e  marche populaire internationale IVV .Les parcours 

seront agrémentés par les nouvelles réalisations de Land-Art d’Eliso Léonardi 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/11/14/carnaval-le-point-sur-le-programme-avec-joris-hemmert
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/12/10/photos


L’association de marcheurs Les Pieds légers organise sa  marche populaire ce dimanche 11 décembre sur deux circuits 

bucoliques et forestiers de 5 et 10 km. Les départs de la salle polyvalente, rue du Stade, se feront par groupes, 

individuels ou familles et s’échelonneront de 7 h à 13 h, avec une arrivée avant 17 h. La licence délivrée de 3 €, 

donnant droit aux boissons et collations aux différents contrôles. Après l’effort, il sera possible de se restaurer sur 

place dans la salle polyvalente pour le réconfort : escargots, bouchées à la reine, frites, saucisses, fromage, pâtisseries 

et vin chaud (avec modération). 

292 participants 

 

 

 

BAS-RHIN 
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• 04 SEPTEMBRE 2022 

CLEEBOURG 

 

Après un petit rafraîchissement, c’est parti pour l’assaut du Schlossberg.  Photo DNA 

Organisée dimanche 4 septembre avec départ à la cave vinicole de Cleebourg, la trentième marche populaire 

internationale de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Cleebourg-Bremmelbach n’a pas connu son succès habituel, mais 

était tout de même un bel événement pour les marcheurs. 

À part le petit rush en début de journée, c’était plutôt le calme qui régnait devant la table d’accueil où ont été délivrées 

les licences de participation de la Fédération Française des Sports Populaires (FFSP) contre la modique somme de 

trois euros. Avec 231 participants, sans aucun groupe pré-inscrit, les organisateurs sont restés un peu sur leur faim. Il 

est vrai que les précédentes manifestations de ce genre les avaient habitués à des chiffres nettement plus élevés, 

atteignant le double voir le triple et même plus. 

Trois parcours proposés 

Et pourtant toutes les bonnes conditions étaient réunies, à commencer par la météo qui, avec un franc soleil matinal, 

tranchait carrément avec celle de la veille. Les organisateurs, sous la houlette de la FFSP, avaient mis en place trois 

parcours de difficulté moyenne sur 10 km, 20 km et le parcours adapté de 5 km. Mis à part ce dernier, les deux 

premiers ont serpenté pour les trois quarts de leur distance en forêt, procurant de l’ombre bienvenue aux marcheurs. 

Ces derniers, sur le 10 km, ont pu profiter des hauteurs du Schlossberg, du Brissentisch Kopf, s’avancer sur la crête du 

massif vers l’Eselsberg avant de repiquer vers le point de départ. Les plus courageux, sur le 20 km, ont passé le col du 

Stiefelsberg, découvert le village de Climbach, contourné le Muehlenkopf dans la Haute Forêt du Mundat et poussé 

vers le col du Pigeonnier avant d’amorcer la descente. 

Les parcours ont été jalonnés par trois postes de contrôle dont le premier offrait aux participants boissons 

rafraîchissantes, une petite collation et même un fauteuil pour un court repos. 

Un participant âgé de 91 ans 

À l’arrivée, après l’effort, le réconfort et un bon moment de convivialité attendaient les marcheurs grâce aux 35 

bénévoles, aidés par quelques Ukrainiennes qui ont également tenu un stand d’objets décoratifs du « Café Solidaire » 

de Wissembourg. 

mailto:president67@ffsp.fr


Si le président de l’Amicale Didier Mattel a regretté l’absence de la jeunesse, il s’est par contre réjoui de la 

participation de ce monsieur de 91 ans de Morsbronn, mais aussi d’Eleana, 11 ans et de Lucie, 9 ans, deux fillettes de 

Leiterswiller qui ont parcouru courageusement les 10 km. 

231 participants 

 

 

 

 

• 18 SEPTEMBRE 2022  

VOELLERDINGEN 

En famille pour la marche.  Photo DNA 

427 marcheurs étaient au rendez-vous pour cette 9e  marche populaire internationale organisée à Voellerdingen par 

l’amicale des anciens sapeurs-pompiers et l’association de pêche du villageAprès deux années d’absence les bénévoles 

étaient à pied d’œuvre dès 7 h du matin pour accueillir les premiers marcheurs. Les parcours de 5, 10 ou 20 km sont 

tous partis de l’étang de pêche, où ont eu lieu les inscriptions, pour se diriger ensuite vers la place des Jardins.Le 

parcours de 5 km a relié le Pilâtre de Rozier pour revenir en longeant la forêt de Voellerdingen. 

 Celui de 10 km rejoignait la ferme de Lutterbach et celui de 20 km longeait le sentier le long de l’autoroute pour 

revenir par le parcours sportif en forêt de Sarre-Union pour rejoindre la rue de Lutterbach et revenir au point de départ. 

A midi, la restauration était assurée sur place avec quatre sangliers à la broche ou des grillades.On comptait moins de 

marcheurs au rendez-vous cette année par rapport à la marche avant-Covid où l’on avait comptabilisé 704 participants. 

Néanmoins les deux présidents Olivier Bauer et Serge Bach, étaient satisfaits du résultat obtenu à cette édition de la 

marche populaire. 

Les groupes les plus représentés sont Diemeringen avec 20 participants, suivi de Holving avec 19, Bining 16 et 

Zetting 15. A noter une bonne participation des villageois avec 74 marcheurs. 

427 participants 

 

 

 

 

 

• 25 SEPTEMBRE 2022  

BERGBIETEN 

Photo DNA 

Une marche entre grisaille et couleurs automnales 

Le comité des fêtes et les pompiers du Kehlbach ont organisé le dimanche 25 septembre la 4e  édition de la marche 

populaire de l’Altenberg à Bergbieten 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/07E65102-8723-4E06-9B71-460AB6B327FC/NW_raw/en-famille-pour-la-marche-populaire-photo-dna-1663949180.jpg


Près de 385 participants, originaires pour la plupart de la région – il y avait également des Lorrains et des Palois – ont 

pris le départ entre 7 h et 14 h pour l’un des trois parcours proposés : 5, 10 ou 20 km. La reprise, plutôt timide après 

deux années d’arrêt suite au Covid, n’a pas découragé les organisateurs et bénévoles. L’ambiance était conviviale et 

les marcheurs ravis à l’arrivée.Guy, de Romanswiller, habitué des marches populaires, était l’un de premiers de retour 

à la salle des fêtes de Bergbieten après les 10 km : « Le parcours est un peu boueux, mais joli ».Pour Régine Stein, 

présidente du comité des fêtes, la météo plutôt mitigée peut expliquer en partie la baisse de participation, « mais il y a 

une réelle désaffection des marches populaires ces derniers temps dans le secteur, une tendance accélérée avec le 

Covid ».Plus de 50 courageux se sont lancés à l’assaut du circuit de 20 km : les marcheurs sont passés par Flexbourg, 

la vierge du Schiebenberg, le Felsbourg avant de finir par Dangolsheim.Une fois les parcours terminés, les marcheurs 

avaient la possibilité de se restaurer à la salle des fêtes: grillades, knacks ou kassler préparés par l’amicale des 

pompiers.Une 5e  édition est prévue l’année prochaine. 

385 participants 

 

 

 

 

 

 

• 25 SEPTEMBRE 2022  

HAGUENAU 

Deux beaux parcours pour la 30e marche populaire 

Photo DNA 

Après deux années de pause, les P’tits Randonneurs de Haguenau ont à nouveau souhaité inviter les amateurs de 

randonnées pédestres en organisant, ce dimanche, la 30e édition de leur traditionnelle marche populaire internationale. 

À peine revenus de leur séjour sur l’île de Beauté où ils ont, dix jours durant, sillonné les chemins de l’arrière-pays, 
les membres des P’tits Randonneurs de Haguenau ont directement enchaîné avec l’organisation de leur marche 
populaire. Claude Rau, le président de cette dynamique association, a pu compter sur une quarantaine de bénévoles 
pour organiser en amont, mettre en place et assurer le bon déroulement de cette manifestation aussi populaire que 
sportive, organisée conjointement avec la Fédération française des sports populaires. 

Comme à chaque fois, les organisateurs ont à cœur de varier les parcours. L’équipe en charge du balisage, à pied 
d’œuvre dès le samedi après-midi, a fléché sous la responsabilité de Daniel Ajavon, deux parcours. « Nous avons 
souhaité jouer la prudence en limitant le nombre de parcours à un 5 km adapté et un 10 km, ne sachant pas si les 
participants seront au rendez-vous suite au confinement imposé par la situation sanitaire », relève le président 
Claude Rau. 

Bien leur en a pris car, en comparaison avec les éditions précédentes, seul un tiers des marcheurs ont répondu à 
l’invitation du club haguenovien. Certes la météo incertaine est une des raisons, mais cette activité semblerait être 
en perte de vitesse, d’après les échos recueillis auprès d’autres présidents d’association. 

Voilà qui aura été bien dommage car les parcours étaient des plus agréables et variés, alternant sentiers champêtres 
jusqu’au Hundshof et son lavoir, puis la forêt en découvrant un tronçon du « Hundsofer Fedel », pour revenir ensuite 
au point de départ par le sentier des fermes. 

Le club haguenovien, avec ses 150 membres est la plus grande association au sein de la Fédération de randonnée en 
Alsace. Outre ses sorties toutes les semaines dans la région et la proche Forêt-Noire, ses marches nordiques, titulaire 



du label Rando Santé, le club propose pour les personnes souffrant de pathologie ou en rééducation des sorties 
adaptées et encadrées par des animateurs spécialement formés. 

280 participants 

 

 

 

 

• 02 OCTOBRE 2022 

BEINHEIM 

 Photo DNA 

Succès mitigé pour la marche populaire 

Dimanche 2 octobre Par un temps morose, force a été de constater que la 36e Marche Populaire du Badona Club de 

Beinheim n’a pas rencontré le même succès que les années précédentes. La recette est pourtant la même : organisation 

impeccable, ambiance bon enfant 

Les membres du Badona Club de Beinheim sont toujours prêts à épauler leur président Marcel Gramfort, au centre, 

qui tout au long de l’année leur prépare plein de moments de rencontre. 

Quand Marcel Gramfort, président du Badona Club de Beinheim, se remémore les temps anciens, il en devient 

nostalgique. On avait à l’époque facilement 1 000 participants et bien plus, venus de loin, de Lorraine, d’Allemagne, 

de Belgique et surtout des clubs des environs. 

Hélas, beaucoup de clubs de Marche populaire de la région ont été contraints de mettre fin à leurs activités. En effet, 

organiser une telle journée n’est pas une mince affaire. En ce dimanche, ils étaient près de 80 à s’investir totalement 

pour que tout fonctionne au mieux. 

Le Badona Club n’est pas près d’arrêter ses activités : il compte encore plus de 160 marcheurs plus ou moins actifs et 

toujours prêts à participer. Si le club est encore si vivant, c’est parce que son président a bien compris qu’il faut tisser 

des liens d’amitié entre les membres pour qu’ils aient plaisir à se retrouver. Ainsi plusieurs fois par an, ceux qui le 

souhaitent se retrouvent autour d’un bon repas, puis pour se rendre à d’autres marches populaires. Loin de se 

cantonner à la marche, le Badona Club propose à ses membres de découvrir d’autres régions de France. Cet esprit de 

cohésion cultivé par les dirigeants est garant de la vivacité du club. 

Certes avec un peu moins de 300 participants, en ce dimanche, le résultat est un peu maigre, mais pour Marcel 

Gramfort, il est sûr que des temps meilleurs reviendront, lorsqu’épidémies et guerres ne seront plus qu’un lointain 

souvenir. 

196 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 06 OCTOBRE 2022 

DAHLENHEIM 

 

Participation en baisse à La marche populaire organisée dimanche dernier 

 La marche populaire internationale du Football Club Dahlenheim n'a pas connu son succès habituel .Dimanche matin 

c'était plutôt le calme qui régnait devant la table d'accueil ou les footballeurs du FC Dahlenheim délivraient les cartes 

de participation à la marche populaire internationale contre une modique somme de 3 € .S'il est vrai que l'épisode 

pluvieux de la veille a découragé plus d'un marcheur les conditions météo de ce dimanche matin étaient idéales pour 

une balade dans la nature  

Tracés dans les alentours de Dahlenheim les deux parcours ont été jalonnés par des postes de contrôle dont le 1er 

offrait aux participants boisson rafraîchissante et une petite collation ; au deuxième situé près de la statue du Horn à 

Wixheim, l'odeur d'une soupe ou des knacks attirait les participants dont certains avaient choisi de se restaurer après 8 

km de marche 

A l’arrivée un bon moment de convivialité attendait les marcheurs au club house  

Là une équipe de bénévoles était mobilisée pour servir une succulente choucroute. 

Le stand des desserts valait à lui seul le déplacement  

Avec 350 participants les organisateurs sont restés quelque peu sur leur faim  

Il est vrai que les précédentes manifestations de ce genre les avaient habitués à de chiffres nettement plus élevés 

L’ensemble des marcheurs était pourtant unanime : c’était un bel événement. Même la pluie a épargné les participants 

une grande partie de la journée comme si les organisateurs avaient choisi le bon moment  

350 participants 

 

 

• 08 OCTOBRE 2022  

REXINGEN 

Photo DNA 

La 19e marche populaire de nuit a été organisée par l’ASI Avenir football de Rexingen, le 8 octobre. Quelque 250 

participants ont été enregistrés. 

Les Cinq Clochers ce sont cinq villages distants au maximum de 3,8 km et au minimum 3,3 km de Durstel, commune 

centrale. Les villages de Rexingen, Adamswiller, Asswiller et Bettwiller organisent à tour de rôle la marche 

d’automne. 

 Les marcheurs au départ de Rexingen ont fait une première pause collation à la ferme Schneider de Bettwiller. Puis ils 

ont fait une incursion sur le ban de Durstel avant de revenir vers Rexingen après une boucle de 5 km. Les marcheurs 

ayant choisi de faire 10 km se sont attardés autour de Durstel avant de revenir vers Rexingen. 



Les organisateurs de Rexingen ont mis un carton famille à 6 € en place afin que les enfants accompagnés de leurs 

parents ne soient pas tenus de payer. Le plus jeune marcheur avait 2 ans. 19 marcheurs venaient de Diemeringen, ceux 

de Schoenbourg et Montbronn étaient au nombre de 11 ; 8 marcheurs s’étaient déplacés de Sarre-Union et 

Wimmenau. 

Les marcheurs ont particulièrement apprécié cette marche sans difficulté particulière dans une superbe campagne 

environnante aux couleurs de l’automne et faite de collines, de près où paissaient des vaches. 

Prés de 258 participants 

 

 

 

 

 

•  16 OCTOBRE 2022 

OBERHASLACH 

 

Près de 600 pour le retour de la marche populaire 

 

À l’initiative du Ski club d’Oberhaslach, 576 personnes ont participé à la marche populaire ce dimanche. 

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, les organisateurs étaient ravis de pouvoir relancer cette 

activité physique douce et stimulante 

Lucienne et Astride ont participé à la marche en compagnie des enfants et petits-enfants : Brigitte et Maxime 

et Mathéo et Thibault, 7 ans. Ce dernier a été récompensé comme plus jeune marcheur au retour à la salle des 

fêtes. 

  Photo DNA 

Sous un ciel clément et des températures bien douces pour la saison, les marcheurs sont venus de toute 

l’Alsace, motivés par le simple plaisir de se retrouver dans un cadre chaleureux, au milieu de la forêt. 

«  Les parcours sont renouvelés chaque année. Et pour contenter tous les niveaux, nous proposons toujours 

trois circuits  10 ,20 et un parcours adapté explique Gilbert Braun le président  

 

Dans cette forêt de Haslach ça monte et ça descend. »On sue, cela permet de bien sortir toutes les toxines 

« raconte Francine une habituée des marches 

 

Une remarque aussi entendu de la part de yoyo et Francis et leurs amis repartis avec la niaque et beaucoup de 

joie. C’est notre journée santé, on a l'habitude de participer aux marches qui sont organisées en Alsace et dans 

toute l'Allemagne .Les paysages sont vraiment splendides disaient  pour leur part Anne et Jean qui venaient 

spécialement de Mussig 

 

 Palmarès le plus jeune marcheur avait 7 ans le plus âgé 85 

 576 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 23 OCTOBRE 2022  

OHLUNGEN 

Photo et texte commune de Ohlungen-Keffendorf 

L’Office des Sports, de la Culture et des Loisirs a organisé dimanche 23 octobre sa 17ème marche populaire 

internationale en partenariat avec la FFSP. 

Trois parcours de 5,10 et 20 km spécialement balisés pour cette occasion ont été proposés. 

550 marcheurs ont ainsi parcouru les sentiers de la forêt et profité au mieux des belles couleurs automnales.  

250 repas ont été servis par nos bénévoles à l'Espace Sports et Culture d'Ohlungen.  

À l’issue de la journée, le président de l’OSCL, Jacky Schneider a remercié la trentaine de bénévoles qui ont œuvré à 

la réussite de cette belle manifestation. 

550 participants  

 

 

• 23 OCTOBRE 2022  

SCHARRACHBERGHEIM 

Photo DNA Marcheurs pour une bonne cause 

De nombreux  marcheurs ont participé à la Marche populaire internationale organisée par le GSTM, association qui 

s’est engagée dans une démarche éco-responsable et qui vient financièrement en aide aux pays d’Afrique. Gérard 

Rostan, président du GSTM (Groupe de solidarité d’une terre meilleure) avait le sourire dimanche en fin d’après-midi. 

Avec près de 900 marcheurs aux départs des 3 circuits (20, 10 et 5 km) d’un événement bientôt trentenaire, il y avait 

de quoi être satisfait. « On a connu des pics allant jusqu’à 1 500 participants, mais il faut reconnaître que c’est difficile 

à gérer. Là, avec 900 inscrits sur des départs étalés entre 8 h et 14 h, c’est gérable », convient le président. 

Il faut dire que cet événement rassemble de nombreux villageois qui se mobilisent pour une bonne cause. « Nous 

devons le succès de la manifestation à tous ces bénévoles qui offrent de leur temps par leur présence sur les différents 

postes (arrivée, service repas et cuisine, postes de contrôle…). La soupe aux pois cassés et les pâtisseries sont 

également l’œuvre de généreux habitants», appuie Gérard Rostan. 

Un événement populaire ayant le moins d’impact possible sur l’environnement avec la devise « Agir Solidaire ici et 

là-bas pour une terre meilleure ». Le bénéfice réalisé est destiné à des actions au Togo dans divers domaines : l’eau, 

l’assainissement et la sécurité alimentaire. 

Les 884 marcheurs ont ainsi contribué à cette louable démarche tout en profitant d’une météo généreuse sur les 

parcours balisés essentiellement dans le vignoble environnant. Avant de profiter, au retour, d’un moment convivial 

pour se restaurer. 

Au courant de l’après-midi, les groupes les mieux représentés, le Club vosgien de Wasselonne (34 participants), 

Dahlenheim (22) et Erstein (14) se sont vu remettre une coupe, en présence de la député Louise Morel et Sylvie Tholé, 

maire de Scharrachbergheim. 

3 circuits : 20, 10 et 5 km pour 884 participants 

 



• 30 OCTOBRE 2022  

NORDHEIM 

 

 

Les premiers marcheurs se sont présentés dès 7 h, sans doute pour profiter au maximum d’une journée qui 

s’annonçait estivale.  Photo DNA /J-M.H. 

 

Marche populaire : un bon cru avec 800 participants 

 

Pour la 31e marche populaire, les « Nordemer Maïkafer » ont accueilli dimanche 30 octobre plus de 800 participants. 

Trouver des coccinelles (en dialecte alsacien « Maikafer ») un 30 octobre dans le vignoble de Nordheim n’est pas 

ordinaire. Et pourtant, ils étaient un peu partout, dans la salle socioculturelle, sur les différents parcours, à arborer la 

couleur bleue de l’association organisatrice de la 31e marche populaire internationale 

 Après deux années de disette, les passionnés de la marche et de la nature ont renoué avec une superbe balade sur les 

collines environnantes laissant découvrir d’un côté la plaine d’Alsace et de l’autre le Kochersberg 

Les premiers marcheurs se sont présentés dès 7 h, sans doute pour profiter au maximum d’une journée qui s’annonçait 

estivale. Et ils ne furent pas déçus car tout au long des trois circuits (adapté, 10 et 20 km), une météo exceptionnelle 

accompagnaient les 804 marcheurs. « C’est une très bonne cuvée. Par rapport à des associations voisines qui avaient 

organisé des marches populaires ces dernières semaines, nous ne pouvons qu’être satisfaits », relève Laurent Klein, le 

président des marcheurs du cru 

Les nombreux bénévoles qui étaient à pied d’œuvre, que ce soit sur les postes de contrôle mais surtout en cuisine pour 

préparer l’excellente soupe aux pois cassés, ont également apporté leur part de réussite à cette manifestation. Elle fait 

en tout cas partie des grands rendez-vous de l’année dans le village viticole. 

Le palmarès 

Groupes les plus représentés : Amiez (28 participants), Menchoffen (22), Westhouse (12). 

Marcheur le plus âgé : Théo Schiermeyer ; le plus jeune : Léa Fernandes. 

800 Participants 

 

• 06 novembre 22  

BALBRONN 

Photo DNA Antonin, l’un des plus jeunes marcheurs 

.  



Dimanche 06 novembre, l’amicale des sapeurs-pompiers de Balbronn a organisé sa traditionnelle marche populaire du 

vignoble. 643 participants ont arpenté les coteaux autour du village à la découverte des paysages entre collines, forêt 

et montagnes, et admiré les villages nichés au fond des vallons.Le groupe le plus représenté fut le Panda club de 

Westhouse avec 36 marcheurs, suivi de Boofzheim avec 16 marcheurs.Les aînés n’ont pas été en reste, avec Marthe 

Desgigots, 85 ans, de Mommenheim et Claude Weichel de Guémar, 87 ans. 

Les plus jeunes aiment aussi la randonnée avec Antonin Madec de Hurtigheim, ainsi que Léon Anstotz (5 ans) et 

Olivier Geng (6 ans), tous deux de Balbronn. 

Un moment convivial a clos cette journée, et la satisfaction des participants a pu se lire sur leurs visages. Rendez-vous 

est donné l’année prochaine. 

643 Participants 

 

 

• 20 NOVEMBRE 2022  

BISCHHEIM 

Photo google  

Les Amis de la Nature organisent leur 15e marche populaire 

Dimanche 20 novembre, l’union touristique Les Amis de la Nature de Bischheim, en partenariat avec la Fédération 

Française de Sports Populaires (FFSP), invite les randonneurs à participer à sa 15e marche populaire internationale, au 

départ du Parc des Sports de la ville. 

Les Amis de La Nature de Bischheim proposent, dimanche 20 novembre, deux balades adaptées aux petits et aux 

grands l’une de 10 km, l’autre de 5 km dans le cadre de sa quinzième marche populaire. Elles permettront aux 

participants de découvrir et partager un moment de dépaysement dans la nature aux couleurs de l’automne et à 

proximité de la ville. 

Les départs du Parc des Sports de Bischheim se dérouleront de 8h à 14h, les parcours et l’horaire de départ étant au 

choix des randonneurs. Ceux-ci emprunteront un maximum de circuits verts. Ils passeront par des sentiers pas trop 

fréquentés, longeront le cimetière nord de la ville et la Cité de l’Ill pour ensuite se diriger vers les instances 

européennes et les locaux de la chaîne de télévision ARTE. 

Les parcours, de niveau facile, nécessitent environ deux heures de marche. Un fléchage d’approche aux entrées 

d’autoroutes et sur la route de La Wantzenau permettra aux randonneurs venus de l’extérieur d’accéder facilement au 

Parc des Sports de Bischheim, lieu de départ de la marche. Un fléchage au sol à la craie et des banderoles au bord des 

sentiers baliseront les parcours. 

Au Parc des Sports, les randonneurs pourront bénéficier d’une petite restauration. Au menu soupe de légumes, knacks, 

saucisse Montbéliard ou jambon braisé, le tout accompagné de frites. En dessert, des pâtissiers professionnels 

membres de l’association proposeront de la tarte au fromage et des éclairs. Des sandwichs seront disponibles 

également. 

311 participants 

 



 

 

• 03 et 04 DECEMBRE 2022  

ERSTEIN  

Image archive ousortir 

 

Marche populaire organisé par les Marcheurs du sucre d'Erstein.    

Parcours de 6 - 11. 

Départ & arrivée à la Salle Hérinstein rue du Vieux Marché à Erstein 

Départ 08h00 à 14h00 pour les parcours 6 & 11 km 

1003 participants  

 

 

 

• 04 DECEMBRE 2022 

HERRLISHEIM  

photo et texte  facebook ASC St Argobast  

Ce dimanche 04 décembre 2022 nous organisions notre 27ème marche populaire de la St Nicolas après 2 ans 

d’interruption. 

Un peu plus de 400 personnes se sont déplacées pour randonner à travers le village et le banc communal. 

Parmi eux les clubs extérieurs amis mais également beaucoup d’habitants du village, qui pour certain ont (re) 

découvert des rues et sites de la commune. 

St Nicolas était à nouveau présent cette année pour aller à la rencontrer des marcheurs. 

La météo était de notre côté, la froideur de l’air a été compensée par le vin chaud proposé aux points de contrôles. 

Comme le dit l’adage, après l’effort le réconfort, les marcheurs se sont régalés des traditionnelles choucroute ou soupe 

de pois cassés concoctés par notre chef Christian et son équipe. 

Les bouches sucrées ont également trouvé leur bonheur au stand pâtisseries, particulièrement bien achalandé grâce à 

notre armada de pâtissières/pâtissiers bénévoles. 

L’animation musicale était assurée par l’harmonie St Arbogast. 

403 participants 

 

 

 



• 26 DECEMBRE 2022  

MARLENHEIM 

Photo DNA 

Une marche hivernale sous la pluie et peu suivie 

Après trois années d’absence, pour cause de Covid, la marche populaire de Marlenheim a fait son retour en ce lundi 

26 décembre. Pas vraiment un bon cru puisque les organisateurs du GAMJSAL n’ont enregistré que 301 participants. 

Certaines éditions de la marche populaire hivernale, traditionnellement organisée depuis 25 ans à Marlenheim, ont 

connu des conditions météorologiques bien plus rigoureuses que celles de ce jour de la Saint-Etienne 2022. 

La menace pluvieuse qui pesait sur cet événement de fin d’année dans la cité de l’Ami Fritz, a incité plus d’un 

marcheur à renoncer à ce rendez-vous. 

« D’ordinaire, la pluie n’arrête pas le pèlerin, aujourd’hui elle freine le marcheur » 

Pour d’autres, plus téméraires, le mauvais temps n’est pas un problème. « On vient depuis des années, quel que soit le 

temps. C’est une date qu’on a cochée sur le calendrier qu’il pleuve, vente ou neige. C’est aussi par respect pour les 

organisateurs qui nous donnent la possibilité de faire cette marche digestive un lendemain de fête ». Et ce couple de 

reprendre la marche en avant pour le parcours de 10 km en direction de Kirchheim, avec le sourire et dans la bonne 

humeur. 

Contrairement aux éditions précédentes, les marcheurs étaient clairsemés sur les deux boucles tracées (5 et 10 km) 

autour de Marlenheim. Dans la salle des Roseaux, QG de la manifestation, les bénévoles faisaient contre mauvaise 

fortune, bon cœur. « D’ordinaire, la pluie n’arrête pas le pèlerin, aujourd’hui elle freine le marcheur », sourit Nicole, 

préposée aux inscriptions. Avec Cécile, les deux religieuses, résidentes au Château et par ailleurs membres de la 

chorale, sont pour la première fois bénévoles lors d’un événement à Marlenheim. « C’est très sympa, on discute avec 

les gens, on apprend à connaître du monde, c’est un bel enrichissement », convient Nicole. 

Vers midi, les premiers marcheurs sont de retour. En petits groupes, ils s’attablent pour se restaurer mais aussi pour 

partager un moment convivial et clôturer cette balade de la Saint-Etienne dans la bonne humeur. Avec la promesse de 

se retrouver dans un an et l’espoir de marcher dans la neige. 

Le palmarès : Florent Hug, Panda Club Westhouse (85 ans), Anatole Dijoux (4 ans). Groupe le mieux représenté : 

Panda Westhouse (32 marcheurs). 

301 participants 

 

 

 

 

 

 

HAUT-RHIN 
Président départemental 

Daniel BURETH 

06 82 42 20 36 

daniel.bureth@ffsp.fr 

(un nouveau président départemental sera nommé en 2023) 

 



• 03 et 04 septembre 22  

PFAFFENHEIM 

Photo facebook et article  

Le Club Azur 2000 organise sa 46è marche populaire le we des 3 et 4 septembre 2022. Venez découvrir notre village, 

vignoble ainsi que nos forêts en vous promenant sur un de nos 3 tracés fléchés : 5-10 ou 20km. Vous pouvez vous 

restaurer sur place, avec nos différents menus proposés sur les différents stands. A la salle multifonctions, nous vous 

proposerons nos tartes flambées ou de l’émincé à la grecque et riz ; pour les petites faims, bretzels. Au Schauenberg, 

vous pourrez gouter au kassler ou montbéliard, accompagné de leurs différentes salades et pommes de terre sautées. 

Enfin, pour les plus courageux se lançant dans le tracé des 20km, à Osenbuhr, vous reprendrez des forces avec une 

soupe aux légumes maison ou une omelette maison et salades. Saucisses chaudes et sandwichs sur tous les stands. 

Sans oublier les desserts maison ! 

Départs les samedi et dimanche, à la salle multifonctions, de 7h à 15h. Pas de préinscription nécessaire. 

1248 participants 

 

 

 

 

• 03 SEPTEMBRE 2022 

LAUTENBACH SCHWEIGHOUSE 

Photo archive DNA 

20e marche populaire nocturne 

Après deux années d’annulation en raison de la situation sanitaire, la 20e édition de la marche populaire de nuit, 

organisée par l’Union sportive Lautenbach-Schweighouse, sous l’égide de la Fédération française des sports 

populaires et a rassemblé 214 participants  

Les marcheurs ont apprécié les parcours proposés par les organisateurs. Lors de la remise des récompenses, le 

président de l’Union sportive, Francis Minery, a rappelé que les deux années passées ont été difficiles pour le monde 

associatif, et a remercié notamment le Crédit mutuel du Florival et la municipalité de leur soutien, ainsi que Raymond 

Riethmuller, pour la mise à disposition de leur club house à l’étang. 

Le palmarès : 

Groupes extérieurs : 1er les Randonneurs de Wuenheim avec 22 participants ; 2e , le club de marche de Cernay (dix 

participants) ; 3e , le tennis de table de Wintzfelden (neuf). Parmi les groupes locaux : 1er l’amicale des sapeurs-

pompiers de Lautenbach-Zell (11 participants) ; 2e  le Club vosgien de Guebwiller (neuf). 

Participant le plus âgé : Joseph Marter, de Westhalten. 

214 participants 

 

 

 

 

 



 

• 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022  

ILLTAL 

Photo DNA 

Les sapeurs-pompiers d’Illtal ont organisé leur 25e marche populaire le week-end des 10 et 11 septembre. 

 Six cent quatorze personnes y ont participé, sous la présidence de Stéphane Mecker. Cinquante bénévoles étaient à la 

manœuvre.  

Le classement du dimanche soir est : 1) Les amis de Denis avec 44 participants (remporte le challenge pour la 

première année offert par le maire d’Illtal) ; 2) chorale Sainte-Cécile d’Illtal (Grentzingen) avec 30 participants ; 3) 

Les marcheurs du Schneckenberg de Blotzheim avec 25 participants ; 4) Les randonneurs du Thalbach de Jettingen 

avec 23 participants ; 5) Réchesy avec 16 participants ; 6) Les trappeurs-marcheurs d’Illzach avec 15 participants ; 7) 

Linsdorf avec 11 participants ; 8) Les marcheurs de Hagenthal avec 10 participants ; 9) basket-club de Waldighoffen 

avec 10 participants ; 10) Helfrantzkirch avec 9 participants ; 11) école RPI d’Illtal avec 11 participants ; 12) Hésingue 

avec 7 participants. 

 La personne la plus âgée était Claude Weichel, 87 ans. 

La marche populaire a réuni 614 personnes 

 

 

 

• 10 et 11 SEPTEMBRE 2022 

WATTWILLER 

Photo archive facebook  

Marche populaire de montagne 

Cette marche de montagne se déroule dans le cadre magnifique de Wattwiller et des pentes du Hartmannswillerkopf. 

Plusieurs parcours sont proposés aux marcheurs : un parcours adapté et un 10 km. 

 Cette marche populaire est organisée par la Société de Gymnastique Alsatia de Wattwiller dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur 

Le cadre est exceptionnel pour cette balade qui conduira les marcheurs autour du massif du Vieil-Armand. « Les 

points de vue sur la plaine d’Alsace sont magnifiques, sur des sentiers agréables, à la découverte de sites historiques, 

de vestiges de la Grande Guerre », souligne Eric Gignet, président du club de gym. 

 

 

 

 

 

 



• 17 et 18 SEPTEMBRE 2022 

KIRCHBERG 

 Photo facebook JC Metzger 

Une marche de montagne 

La  marche populaire organisée par l’amicale des anciens pompiers de Kirchberg a connu le succès après la rude 

période du covid  

Un temps agréable pour marcher a rassemblé des marcheurs sur deux circuits de 6 et 12 km 

les supporters de l’amicale ont lancé des appels à la participation en tablant sur la restauration alléchante : 

Venez soutenir l'amicale des anciens sapeurs pompiers de Kirchberg. 

Une super météo, une super équipe et une très bonne restauration (choucroute à l'étang des pêcheurs, bouchées à la 

reine à la salle de Nierderbruck, soupe et sandwichs) 

Venez déguster de délicieuses tartes flambées salées et sucrées à partir de fin d'après-midi( facebook S.G.) 

570 participants 

 

 

• 17 et 18 SEPTEMBRE 2022 

LARGITZEN 

archives L’Alsace comité du club  

Le club Larga sous la houlette de Fischer Jean a organisé la marche populaire et proposé 3 circuits :5 10 20 km 

Leur annonce alléchante sur facebook avait de quoi intéresser plus d’un : 

« Marche populaire ce week-end des 17&18 septembre a Commune Largitzen organisée par le CLUB LARGA ! 

Parcours fléchés  de 5, 10 & 20km dans des décors magnifiques  avec petite restauration tout au long des parcours 

Restauration à l’arrivée avec grillades  ou civet de lapin  et ses nouilles ainsi que Bierstand avec en nouveauté de la 

Licorne Black a la pression et bretzels tout frais  

N’hésitez pas à venir y faire un tour même si vous n’êtes pas adepte de la marche, nous vous accueillerons toutes et 

tous avec un très grand plaisir  

679  participants se sont laissés tenter par la marche mais aussi par les propositions gourmandes  

 

 

• 24 SEPTEMBRE 2022   

CARSPACH 

Une marche de nuit populaire et conviviale 

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Carspach a organisé une marche dite de nuit. Pourquoi de nuit ? Parce 

que les premiers départs ont été donnés vers 14 h. 



Photo Amicale SP facebook 

Article DNA 

Ce sont 346 marcheurs qui ont participé à la marche de nuit organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de 

Carspach. Elle a mené les participants sur les bans de quatre communes : Carspach, Hirtzbach, Fulleren et Hindlingen. 

Une manifestation quelque peu ternie par quelques averses, ce qui explique la participation relativement faible. Mais 

les marcheurs ont pu se réconforter sous le chapiteau dressé sur la place du foyer, avec deux repas au choix : les 

traditionnelles carpes frites ou les revigorants steaks au poivre. 252 plats ont été servis dans la bonne humeur. 

La coupe du marcheur le moins jeune a été attribuée à M. Rietz, de Pérouse, qui affichait 92 ans au compteur. Le 

classement des groupes s’est établi ainsi : la classe 1953 de Carspach (23 marcheurs), les marcheurs de Rantzwiller 

(10 participants), les marcheurs de Réchésy (8 marcheurs), les donneurs de sang de Carspach (7 marcheurs). 

Malgré la fusion du corps des sapeurs-pompiers de Carspach avec le centre de secours d’Altkirch, le président 

Yannick Berbett et ses amis tiennent à préserver ces moments de rencontres festives au village par le biais de 

l’amicale. 

318 participants 

 

 

 

 

 

• 02 OCTOBRE 20 22 
RIMBACH ZELL 

compte facebook mairie de Rimbach 

Voilà notre 45ème marche populaire de terminée, malgré la météo nos bénévoles ont su garder le sourire et la bonne 

humeur  

Merci à tous ses bénévoles venus d’un peut partout merci à l’amicale des pompiers de Rimbach-Zell qui sans eux la 

marche ne pourrait avoir lieu et un grand merci aux quelques marcheurs qui ont eu le courage d’affronter la pluie 

292 participants  

 



• 08 OCTOBRE 2022  

ENSISHEIM 

Près de 300 marcheurs avec la Musique municipale DNA 

La Musique municipale d’Ensisheim, chère au président, Alexandre Lemonnier et à son épouse, Sylvère, directrice de 

l’école de musique, a proposé sa marche de nuit, samedi 8 octobre, avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles, parents 

d’élèves et membres de la chorale 

Les inscriptions ont démarré doucement, en début d’après-midi, avec 41 marcheurs vers 14 h 30, pour finir sur un 

score honorable de 281 promeneurs, nombre de familles et marcheurs préférant partir après 17 h. 

Tous, venus des environs mais aussi de Colmar, Mulhouse, Belfort ou d’Allemagne, ont apprécié les deux parcours, 

de onze ou 5,7 kilomètres au choix, avec halte sucrée gratuite près des vergers, puis soupe aux lentilles au second 

arrêt. Au retour au foyer Saint-Martin, enfants et adultes ont pu déguster soupe, tartes flambées et pâtisseries maison 

préparées par les parents et membres de la musique. Malgré une petite déception sur le nombre de participants, en 

baisse par rapport à l’an passé, mais comparable à la baisse de 30 % constatée un peu partout pour ce type de 

manifestation cette année, les organisateurs se sont montrés satisfaits des appréciations des marcheurs, ces derniers 

étant ravis de l’excellente ambiance tout au long de la journée, ainsi que du temps idéal pour ce début d’automne. 

Au final, une belle journée au grand air entre champs et forêts, avec récompenses le soir pour les huit membres des 

familles « Les Boulets » et « Laurent » et le groupe des six « Trappeurs » d’Illzach, tous devancés par les 19 sportifs 

de la gymnastique volontaire d’Ensisheim. Tous, ou presque, ont déjà pris rendez-vous à l’automne 2023. 

 287 participants 

 

 

• . 08 et 09 OCTOBRE 2022  

ILLZACH 

photo facebook Litzler Audrey 

Récompense à la marche : Bernard Meyer le président et sa femme 



Commentaires  facebook d’un marcheur allemand : Heute bei einer IVV Wanderung in Illzach . Eine schöne Tour 

wobei wir recht lang von der romantisch dahin fließenden Ill begleitet wurden. Es war mal wieder ein schöner Tag in 

meinem geliebten Frankreich  Peter M Pammer  

502 participants sur 5 11 16 km 

 

 

 

 

•   09 OCTOBRE 2022  

LINSDORF 

Photo et texte  facebook Sandrine Gutebel 

Aujourd’hui, quelques membres du groupe ont participé à la marche populaire de Linsdorf.  

Un magnifique parcours au milieu des collines Sundgauviennes.  

Une météo changeante qui après nous avoir offert du brouillard, nous a baigné dans le soleil,nous permettant 

d’admirer les paysages alentours.  

Peu importe la vitesse. Un bon repas nous attendait à l’arrivée, partagé dans une franche ambiance des plus conviviale 

puisqu’un groupe d’amis à Charlotte et Nicolas nous a rejoint pour cette initiative. 

Merci à tous pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un moment sportif à partager 

510 participants 

 

 

• 15 ET 16 OCTOBRE 2022  

MOOSH  

Photo facebook trappeurs marcheurs d’Illzach 

BELLE MARCHE populaire a Moosch (68) 13 km avec un temps mitigé  

Félicitations aux organisateurs 

FACEBOOK Frédéric  Heissler président de l’amicale de sapeurs pompiers  

Après deux années d'absence pour cause de pandémie, l'amicale des Sapeurs Pompiers de MOOSCH organise à 

nouveau sa traditionnelle Marche Populaire de Montagne les 15 et 16 Octobre.  

733 participants 

 



 

• 16 OCTOBRE 2022  

KEMBS 

Facebook popeye jacquet 

[Action Solidaire] Les bénévoles de l' Association Rêves - Délégation du Haut Rhin organisent leur 8ème marche 

populaire de Kembs ! 

Marche de Kembs ce matin, merci à l association rêves pour leurs accueil .Olivier (FFSP) 

362 participants 

 

 

• 22 et 23 OCTOBRE 2022 

MASEVAUX NIEDERBRUCK 

 Facebook Caritas photo et texte  

 La plus jeune participante (2 ans moins 2 jours) et son papa. On ne sait pas très bien lequel des deux était le plus fier  

[MARCHE SOLIDAIRE ] Ce week-end, c’était la 20ème édition de la Marche populaire et solidaire de Caritas 

Masevaux  

En coulisses aussi, on s'est activé toute la journée 

Il restait beaucoup de marcheurs attablés en fin d'après-midi. Croyez-nous sur parole, toutes les tables étaient bien 

remplies à l'heure de la choucroute ! 

Toute la pâtisserie a trouvé preneur 

Article DNA : 

Organisée fin octobre par l’équipe de Caritas de Masevaux, la 20e édition de la marche populaire a rassemblé 1132 

personnes. Un soleil généreux et un temps doux ont accompagné les marcheurs sur les sentiers de la vallée de la 

Doller. 

Environ 90 bénévoles - dont certains ont traversé une situation de précarité - ont contribué à la réussite de cette 

manifestation. Toute l’équipe exprime sa gratitude à tous les acteurs (randonneurs, sponsors et donateurs) ainsi qu’à la 

commune de Masevaux-Niederbruck et aux services techniques. Les fonds récoltés serviront à financer les actions de 

Caritas au service des familles les plus démunies de la vallée. 

La remise des coupes s’est déroulée en présence d’Anne-Catherine Mack-Reitzer, maire déléguée, de Dominique 

Serein, adjointe, de Francis Kretz, bénévole à l’antenne locale de Caritas, et d’André Beha, membre fondateur de cette 

manifestation. 

https://www.facebook.com/associationreves68?__cft__%5b0%5d=AZUIZsmX4frQKrwsDhGFvxU5n3KbdbFGN_nfEs3kijMWyIr41KHUFliPjiOmfU1mvNtpfqajmX7e1mzPthnIU8sq02k8zrcqqBVouj-hCt2nCJC2PkFwiwrM4-VcBcMmfn3Knv-8178hIYygcArkVa8qbxlN7yxpvVyd_CAfIqNIs1jn7hQKeICdqnsdXbrYVtg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/events/5580162978741258/?__cft__%5b0%5d=AZURoX9wmCEoj_e_YlMkgKWUVGaxCtzk7z7MReh04bj2RheVRyqt2OGgp4aCDqTteScwKhYuFfGtQdGYxNNL18m3BzITK4UtIsR1JY2K_kQhyHs6226k8u1cFCmdFXPC9y4sqFx01rkzax1jNK3G5aAe&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/5580162978741258/?__cft__%5b0%5d=AZURoX9wmCEoj_e_YlMkgKWUVGaxCtzk7z7MReh04bj2RheVRyqt2OGgp4aCDqTteScwKhYuFfGtQdGYxNNL18m3BzITK4UtIsR1JY2K_kQhyHs6226k8u1cFCmdFXPC9y4sqFx01rkzax1jNK3G5aAe&__tn__=-UK-R


Les plus jeunes marcheurs étaient Bérénice Traber de Bellemagny, âgée de 2 ans, et Ulysse Ginot de Wittelsheim, âgé 

de 3 ans. Armand Rietz, 92 ans, de Pérouse, était le marcheur le plus âgé. La famille la plus nombreuse était la famille 

Iltis de Bernwiller. 

Les groupes les mieux représentés étaient les Marcheurs d’Angeot (26 marcheurs), Randocopains (21), les Lauw 

Trotters (20), les Marcheurs de Cernay (20) et les sapeurs-pompiers de Moosch (14). 

Trois circuits ont rassemblé 1132 participants 

 

 

• 29 OCTOBRE 2022  

BLOTZHEIM 

Facebook Barbara Infanger 

Merci pour la belle promenade du soir 

 

• 29 et 30 OCTOBRE 2022  

ROUFFACH 

  

Qu’on les emprunte seul, entre amis, en famille ou en groupe, les trois parcours proposés par l’Accordéon club 

1938 de Rouffach ont tout pour plaire à chaque participant.  Photo DNA /Patrice BASLER 

De chatoyantes balades automnales 

La 31e marche populaire de l’accordéon club 1938 de Rouffach a débuté ce samedi et se poursuivra dimanche. 

Trois parcours de 5, 11 ou 20 kilomètres sont proposés. 

Ces trois circuits, au départ de la salle polyvalente de Rouffach et accessibles à tous, sillonnent vignes et collines sous-

vosgiennes autour de Rouffach pour rallier la chapelle du Val du Pâtre, puis Orschwihr pour le plus long. Cette 

marche, qui offre des points de vue exceptionnels, est des plus attractives en cette période automnale incroyablement 

ensoleillée. Près de 500 participants en avaient déjà pris le départ ce samedi à 13 h heures. Outre le beau temps et les 

superbes paysages, les participants apprécient également le fait de se retrouver pour le déjeuner, dans l’une des deux 

salles de Rouffach ou Westhalten, et d’y partager une délicieuse choucroute garnie, dans une ambiance festive et 

musicale. Nul doute que de nombreux adeptes profiteront encore de ces beaux tracés, ce dimanche, afin de soutenir les 

accordéonistes rouffachois qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour les accueillir dans d’excellentes conditions et qui 

ont remarquablement balisé leurs parcours. 

2066 participants !!!!! 



 

• 30 OCTOBRE 2022  

ROSENAU 

Photo facebook et texte Tennis de table Rosenau 

MERCI À TOUS !  

Merci aux participants et un GRAND MERCI aux bénévoles des trois associations pour leur implication toute la 

journée. 

Ils ont organisé, préparé, disposé, balisé, cuisiné, grillé, servi, rangé, nettoyé et sans eux rien n'aurait été possible ! Si 

vous avez des compliments à faire c'est à eux qu'il faut les adresser. 

Merci et à l'année prochaine ! 

394 participants 

 

 

 

 

• 22 et 23 OCTOBRE 2022  

HAGENTHAL LE BAS  

Photo audrey Litzler facebook 

Trois parcours pour 800 participants 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• 06 NOVEMBRE 2022  

OLTINGUE 

Photo facebook 

Trappeurs marcheurs d’illzach :Belle marche populaire ce matin à Oltingue 68 bon flèchage bravo Étienne FFSP 

Les Fellnasen de Markus est à Oltingue, Alsace, France.  ·  

Un week-end sportif, nature, de partages... tout ce qu'on aime chez les Fellnasen ! 

Nous avons participé à la marche populaire de #Oltingue organisée par le Football club du village #FCOltingue. 

Un superbe parcours de 12km, très varié. 

8 Fellnasen super heureux 

Auriez-vous vu des loups en pleine forêt ?  

Retour en image ! 

849 Participants 49 cartes famille 

 

 

 

 

 

•  11 NOVEMBRE 2022  

REININGUE 

Photo facebook  Olivier Sattler  

Marche organisée par les Quilles St Romain  

937 Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AssociationLesFellnasen/?__cft__%5b0%5d=AZUPLLaDVsbPJVTB3JKFtdIzRpSZ3uGjhtJ06Bw6N428RfgL3gfw3RZ4OTO21wUdY4MnqdLsJCkcjuysw7eZ4VYoyXyhsuEWl_9kKt8O-d0lQy5sMju7y6M5fFjMwui91kIqDsM-7T7SvEX-u_ow2w4FsNS8jLu-PuCvHqirW7q5a9PhsW62wMlqEvYIJIZrOjo&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Oltingue-Alsace-France-106967119343959/?__cft__%5b0%5d=AZUPLLaDVsbPJVTB3JKFtdIzRpSZ3uGjhtJ06Bw6N428RfgL3gfw3RZ4OTO21wUdY4MnqdLsJCkcjuysw7eZ4VYoyXyhsuEWl_9kKt8O-d0lQy5sMju7y6M5fFjMwui91kIqDsM-7T7SvEX-u_ow2w4FsNS8jLu-PuCvHqirW7q5a9PhsW62wMlqEvYIJIZrOjo&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/oltingue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPLLaDVsbPJVTB3JKFtdIzRpSZ3uGjhtJ06Bw6N428RfgL3gfw3RZ4OTO21wUdY4MnqdLsJCkcjuysw7eZ4VYoyXyhsuEWl_9kKt8O-d0lQy5sMju7y6M5fFjMwui91kIqDsM-7T7SvEX-u_ow2w4FsNS8jLu-PuCvHqirW7q5a9PhsW62wMlqEvYIJIZrOjo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fcoltingue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPLLaDVsbPJVTB3JKFtdIzRpSZ3uGjhtJ06Bw6N428RfgL3gfw3RZ4OTO21wUdY4MnqdLsJCkcjuysw7eZ4VYoyXyhsuEWl_9kKt8O-d0lQy5sMju7y6M5fFjMwui91kIqDsM-7T7SvEX-u_ow2w4FsNS8jLu-PuCvHqirW7q5a9PhsW62wMlqEvYIJIZrOjo&__tn__=*NK-R


 

 

 

• 19 et 20 NOVEMBRE 2022  

GUEWENHEIM 

Photo archives DNA 

 

La 44e marche populaire internationale ce week-end 

 

Après des annulations ces deux dernières années, les Amis de Guewenheim se remobilisent pour organiser une 

44e édition de leur marche populaire les 19 et 20 novembre, avec trois circuits au programme. 

Ce week-end, les marcheurs ont rendez-vous à Guewenheim pour la 44e marche populaire internationale organisée par 

les Amis de Guewenheim. Ils auront le choix entre deux circuits de 10 et 20 kilomètres, plus un parcours adapté de 

5 km sans difficulté particulière accessible à tous sans limite d’âge. 

Les départs auront lieu de 7 h à 14 h, samedi et dimanche, depuis la salle polyvalente du village, avec un premier 

contrôle situé sur le chemin longeant la Doller, puis direction Sentheim pour les 10 et 20 km. Même direction pour le 

circuit adapté avec un retour par le sentier Aloyse-Keck à travers la forêt, à cheval sur Sentheim et Guewenheim. Pour 
le contrôle principal des 10 et 20 km, rendez-vous est donné à la salle polyvalente de l’Amos à Sentheim, où les 
marcheurs pourront se requinquer avec une bonne soupe, mais aussi la fameuse choucroute concoctée par les Amis 
de Guewenheim, sans oublier des sandwichs, des boissons, du café…  

Ce repas peut être pris avant le départ ou à l’arrivée. Le circuit de la marche des 20 km conduira sur l’autre versant 
de Sentheim avec une boucle qui ramènera les marcheurs, au retour, sur le sentier Aloyse-Keck.Un très beau tracé 
qui permettra de passer une belle journée dans les sous-bois des alentours de Guewenheim en admirant le paysage 
automnal. Au niveau des récompenses, un prix sera remis aux groupes les plus nombreux ainsi qu’aux participants, 
homme et femme, les plus âgés. 

911 Participants 

 

 

• 19 et 20 NOVEMBRE 2022  

HESINGUE  

 

Photo Facebook les marcheurs du schneckenberg 

Deux parcours de 5 et 10 km avec 576 participants 



 

 

• 26 et 27 NOVEMBRE 2022  

RIXHEIM 

Photo facebook Olivier Satler 

La 47ème marche populaire internationale de Rixheim organisée par l'Orchestre Harmonie de Rixheim a eu  lieu les 

26 et 27 novembre au départ du Trèfle. 

Parcours: 

• 10km: de 8h à 14h les 26 et 27 novembre. 

• 21 km: de 8h à 13h les 26 et 27 novembre. 

• Parcours adapté: de 8h à 14h les 26 et 27 novembre. 

1250 Participants  

 

 

• 03 et 04 DECEMBRE 2022  

SIERENTZ 

Photo et texte  facebook FC SIERENTZ  

Ce weekend 44ème marche populaire de Sierentz tant attendu depuis notre dernière édition en 2019 pour cause de 

COVID, mais malgré cela et le temps dimanche et c'était près de 517 marcheurs qui ce sont retrouvés sur nos sentiers 

de Sierentz, Uffheim, Waltenheim et Geispitzen et surtout manger le traditionnel poulet frite et salade  

Après ces deux jours intenses, nous pouvons dire que nous sommes fiers de nos bénévoles qui étaient présents, aux 

stands dans le froid ou au départ, aux repas, aux services, partout. Merci à eux, et surtout merci à Ben qui à encore 

superbement bien gérer cette manifestation  

Et surtout merci aux marcheurs, les plus courageux d'entre eux qui sont venus affronter la fraîcheur pour nous faire 

passer un superbe moment 

Et surtout... peut-être à l'année prochaine  

517 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 03 DECEMBRE 2022  

MUNTZENHEIM 

Photo DNA 

UNE MARCHE GENEREUSE  

Organisé conjointement par l’amicale des sapeurs-pompiers de Muntzenheim et les marcheurs Zehaloïfer, le Téléthon 

de Muntzenheim a tenu toutes ses promesses avec, en prime, une belle prestation du groupe folklorique Helodo 

Wilaria. Cette manifestation a permis de récolter des fonds répartis comme suit : urne 748 €, marche populaire 280 €, 

rémouleur 75 €, repas 450 €, vente de chocolats 600 €, dons en ligne 530 €. 

148 participants 

 

 

• 10 DECEMBRE 2022  

THANN 

 

 

97 participants  

 

 

VOSGES / HAUTE-MARNE 
Président départemental 

GEHIN Jean-Marie 

06 70 37 86 86 

jean-marie.gehin@ffsp.fr 

 



• 04 SEPTEMBRE 2022 

LE SYNDICAT 

Photo Vosges Matin  

L’association Sports et Loisirs de Le Syndicat a organisé sa 28ème marche populaire internationale le dimanche 04 

septembre 2022 à partir de 7 heures 30. 

Cette randonnée, organisée en partenariat avec la Fédération Française des Sports Populaires, propose 3 parcours de 5, 

10 et 20km sur des sentiers balisés spécialement pour cette occasion. 

Le nombre de participants ne doit pas être considéré comme une performance mais simplement la récompense d’un 

travail assidu de toute une équipe. Au travail, s’ajoute la chance, celle de bénéficier d’un temps ensoleillé et Claude 

Remy, président de l’association Sports Loisirs du Syndicat, de conclure que 850 participants enregistrés représentent 

une grande satisfaction. (vosges matin) 

900 participants 

 

 

• 18 SEPTEMBRE 2022 

DOUNOUX 

Photo Vosges Matin 

beau succès pour la vingtième marche populaire du comité des fêtes 

Plus de 1 000 personnes se sont récemment déplacées, certains mêmes des départements voisins, pour participer à la 

vingtième marche populaire organisée par le comité des fêtes de Dounoux. Trois parcours différents étaient prévus 6 

11 et 20 km, et après l'effort, un repas était proposé aux marcheurs. Une nouvelle édition qui a donc été un franc 

succès pour la quarantaine de bénévoles de l'association, qui prévoient déjà de nouveaux évènements. 

1015 Participants 

 

 

• 24 SEPTEMBRE 2022 

POUXEUX  

 les godillots voyageurs par Vosges Matin  



Le groupe des randonneurs d’Archettes venu en nombre a conclu cette marche nocturne de 5 et 10 km autour 

d’un repas convivial proposé par les Godillots baladeurs 

La 33e  édition de la marche de nuit a été  proposée par l’association des Godillots baladeurs  

154 participants 

 

 

• 25 SEPTEMBRE 2022 

SAINT AME 

Photo Remiremontvallées  

La société des fêtes de Saint-Amé a organisé la 23ème édition de sa traditionnelle marche populaire 

internationale de la Poterlacate le dimanche 25 septembre 2022. 

En partenariat avec la fédération française des sports populaires 

Trois parcours étaient possibles sur 5, 10 et 20 kilomètres, au choix 

Départ dès 7 heures 30 depuis la salle des Kyriolés. 

293 participants 

 

 

• 02 0CTOBRE 2022 

ROCHESON 

Photo Vosges Matin  

La pluie n’a pas arrêté les marcheurs 

Organisée par cinq associations locales, la marche populaire de Rochesson a réuni 509 participants. La 

pluie n’a pas dissuadé les marcheurs à emprunter l’un des quatre parcours imaginés pour l’occasion, 

offrant la possibilité de découvrir sur leur passage des sites remarquables.La pluie tant salvatrice pour la 

nature a manqué de complaisance pour les organisateurs de la marche populaire de Rochesson et a 

assurément dissuadé un bon nombre de participants .Dominique Pétin, chargé de la coordination de 

l’organisation, relativise les effets de la météo en constatant que les 509 participants contre plus de 1 000 

l’an passé, ont apporté au départ de cette randonnée toute leur motivation et leur détermination à considérer 

la pluie comme un aléa naturel facile à surmonter. 

Cinq associations sont impliquées dans l’organisation de cet évènement. Le comité de jumelage, La Roche 

Fleurie, l’association familiale, l’amicale scolaire et les Travailleurs Retraités qui ont débroussaillé les sentiers 

et les espaces de ravitaillement les semaines précédentes. Sophie Delarue, responsable du tracé des différents 

parcours mis en place, a déjà commencé à ébaucher la marche populaire de 2023. Les différentes contraintes 

administratives et environnementales obligent fréquemment à modifier le tracé envisagé tout en respectant les 

distances prévues. 

Geneviève Dro et Thiérry Delaguila ont également, étroitement collaboré avec Dominique Pétin pour que cet 



événement se réalise dans le bon ordre et la convivialité. C’est donc sur quatre parcours de distances allant de 5, 10, 20 

à 30 kilomètres avec pour ce dernier, un dénivelé additionné de 1 980 m, les marcheurs ont pu tester leur potentiel 

physique dans cet exercice. 

Les sites remarquables ne manquent pas dans le secteur de Rochesson et inévitablement les parcours conduisaient 

vers Les Roches Saint-Jacques, La Pierre des Quatre-Communes et cette magnifique vallée de La Bresse qui fut la 

principale frustration des marcheurs que le ciel nuageux a masquée tout au long de la journée. L’animation musicale 

réalisée par Claude Poirot avec son accordéon diatonique et Germaine Bastien penchée sur son épinette, cohabitait 

parfaitement sur le lieu de départ et d’arrivée, avec les friandises de réconfort choisies par les marcheurs. 

Le plus jeune participant n’avait  que quatorze mois, et il a parcouru les 10 km de l’épreuve. Soit, son papa l’a toujours 

porté en « porte-bébé », mais il n’en reste pas moins qu’il fut classé le plus jeune participant.     

 509 participants 

 

 

 

• 09 OCTOBRE 2022  

PLOMBIERES LES BAINS  

Photo archives Vosgesmatin De nombreux marcheurs sur les parcours des 5  

10 et 20  km sur la route de Hadol. 

Une belle marche populaire pour la BCD 

 La traditionnelle marche de l’école a bien eu lieu cette année. Elle s’est déroulée ce dimanche de 7 à 17 heures à 

partir de l’école du gymnase avec le beau temps et des marcheurs ravis par l’organisation de la BCD 

Facebook mairie : 

[VIE ASSOCIATIVE] 

L'association "Les cartables enchantés" organise sa deuxième marche populaire internationale , dimanche 9 octobre 

2022. 

Ouverture des inscriptions à partir de 7H. 

L'association proposera également des repas complets ou de la petite restauration 

 

 

 

 

• 23 OCTOBRE 2022  

CAPAVENIR  

Facebook ES Thaon Athlétisme 

DIMANCHE 23 OCTOBRE, C'EST LA MARCHE POPULAIRE DE L'ES THAON ATHLETISME.  

Les préparatifs vont bon train! On vous attend de 8h à 14h au stade Robert Sayer pour prendre le départ d'un des deux 

parcours. Au choix 10 ou 20km! 

444 participants 



 

• 10 DECEMRE 2022  

DOUNOUX 

Photo Gilles Violant 

Record battu pour la marche nocturne du comité des fêtes 

 

C’est par un temps froid avec un léger manteau neigeux que les bénévoles du comité des fêtes de Dounoux, (CDFD) 

ont accueilli 1 090 marcheurs contre 669 personnes en 2019, et 896 l’an passé, venus arpenter les rues, chemins et bois 

de Dounoux pour leur troisième marche de soirée. 

Deux circuits s’offraient aux marcheurs. Accessibles au plus grand nombre  

Deux parcours de 6 km et 11 km seront proposés .Les départs se feront entre la mairie et l’église, de 15h à 18h pour 

les 11 km et jusqu’à 18h30 pour les 6 km. Le retour est impératif pour 21 h au plus tard .40 bénévoles seront mobilisés 

.Une licence FFSP de participation est délivrée au départ pour 3 euros .Les marcheurs devront être équipés de matériel 

leur permettant de s’éclairer à la nuit tombée, principalement sur le circuit de 11 km 

Découverte du fort Bambois 

Le circuit de 6 km sera balisé lumineux et quelques endroits particulièrement décorés, viendront créer cette magie de 

Noel espérée. Le fort de Dounoux, situé dans le massif du Bambois sera exceptionnellement ouvert au public et fera 

office de point de contrôle. Une ferme aux animaux sera installée et des animations seront à découvrir sur ce site. De 

plus, les salles de l’Oiseau-Bleu de Bronac et Jeanne D’Arc accueilleront un marché de Noel   

1090 participants 

 

 

 

 

•  17 DECEMBRE 2022  

EPINAL 

Photo Vosges Matin  

Club vosgien : la marche populaire d'hiver a fait son vrai retour à Épinal 

Après deux années sans (2019 et 2020) et une édition 2021 contrainte pour cause de Covid, la marche populaire de 

nuit hivernale a fait un beau vrai retour samedi. Plus de 500 marcheurs ont déambulé depuis le Cours jusqu'au château 

ou au port et traversé le centre-ville et ses animations de Saint-Nicolas. 

500 participants  

 

 

 


