INDEX DE LA REVUE DU CLUB VOSGIEN
« LES VOSGES » 1951 – 2020
Jean-Robert Zimmermann
PRESENTATION
Après la Seconde Guerre mondiale, la revue LES VOSGES résuscita en 1951. Depuis, en presque 70ans, elle est
devenue une mine d’or pour toute personne s’intéressant au massif vosgien et à ses abords, ainsi que pour les
membres du Club Vosgien qui veulent se tenir au courant de la vie de la Fédération du CV et de ses associations
locales. Cet index concerne tous nos membres qui conservent leur revue et voudraient retrouver facilement un
article ou un renseignement qu’ils se souviennent avoir lu sans avoir à feuilleter leur collection. Il peut intéresser
également les membres récents qui peuvent retrouver la revue dans la bibliothèque de leur association locale ou
ou à défaut au siège central de la Fédération 1. Il s’adresse enfin à toute personne ayant connaissance de
l’existence de cette « revue de tourisme » présente dans beaucoup de bibliothèques publiques.
Membre de la commission « Editions » depuis de longues années, j’avais élaboré un premier index qui couvrait
les années 1951 à 1990, sous la forme d’un tiré à part de même format que la revue; publié en 1991. Une mise à
jour suivit, pour les années 1991 à 2000, sous la forme d’encarts placés en pages centrales détachables des
numéros 2002/4, 2003/1, 2003/2. La retraite venue, j’eus le loisir de reprendre l’ensemble de la période 1951 –
2015 sous la forme d’un fichier électronique consultable sur le site de la Fédération du CV ou auprès des
associations locales qui ont mis ce fichier sur leur propre site. Cette formule a deux avantages majeurs :
1°: un coût nettement moindre qu’une version papier, d’autant plus que même en lançant une souscription, on ne
peut jamais savoir exactement combien d’exemplaires seront réellement vendus, et donc on a tendance à en
imprimer trop, inutilement, ou au contraire, par excès de prudence, pas assez ;
2°: la mise à jour pourra se faire beaucoup plus souvent, puisqu’elle ne génèrera aucun coût. En voici déjà la
troisième, arrêtée au n° 2019/4.
3 : tout lecteur qui repèrerait une erreur pourra la signaler, et la correction sera des plus simples.
Au moment de sa publication sur le site de la Fédération, la forme de cet Index a fait l’objet de certaines
critiques. Certains ont en effet trouvé que sa présentation n’était pas assez « up to date » et qu’on devrait pouvoir
rien qu’en tapant le sujet recherché (par ex. Lordonbahn), voir apparaître immédiatement le numéro de la revue
où ce sujet est traité, ainsi que la page. Dans l’absolu, super ! Mais qui passerait bénévolement des heures pour
faire ce travail ? Et, objectivement, la recherche dans l’Index tel qu’il est n’est pas si longue : pour reprendre le
sujet « Lordonbahn », il suffit d’aller voir dans la rubrique « guerre de 1914/18 » ou « voies ferrées ». Encore
faut-il le savoir, pourrait-on rétorquer ! Mais qui chercherait « Lordonbahn » s’il n’avait déjà une vague
connaissance de ce terme désigne ? Et l’idée d’aller consulter la rubrique « guerre de 14-18 » ou « voies ferrées »
lui sera venue tout naturellement. Certains ont même suggéré une numérisation de tous les articles parus dans la
revue. Non seulement le travail serait démentiel, ainsi que son coût, car, au risque de me répéter, qui ferait ce
travail gratuitement ? On verrait de nombreuses voix protester contre la dépense, arguant à juste titre que le CV a
d’autres dépenses à assumer. En outre, pouvoir lire les articles parus dans la revue sur Internet, même si c’est
avec un retard certain, entrainerait à courte échéance la mort de la revue ; qui s’abonnerait encore, sachant que
s’il attend un peu il trouvera son contenu gratuitement. Internet a déjà diminué notablement la vente de nos
cartes, faudrait-il aussi saborder délibérément la revue ?

CONTENU DE L’INDEX

Ce qui n’y figure pas
Une question se posait d’emblée : fallait-il référencer intégralement le contenu de la revue ? Dès l’index
« papier », j’ai choisi de retenir quasiment tous les articles de la partie « revue de tourisme » (la première partie).
Par contre, je n’ai gardé que partiellement les notices de la seconde partie, celle qui présente l’actualité de la vie
du CV ; en conserver l’intégralité aurait abouti à un index beaucoup trop long, surchargé d’informations dont
l’intérêt n’était que momentané ou trop limité. La règle, pour les notices, a été de conserver les informations qui
gardent un intérêt dans la durée. De même, ne figurent pas dans l’index les rubriques « Les bulletins des
associations » ou « A travers les livres » ; toutefois, .les guides locaux de randonnées ont été retenus et figurent
dans l’entrée CLUB VOSGIEN n°6.
On ne trouvera pas non plus les comptes-rendus des Assemblées générales, qu’elles soient fédérales, de district,
ou locales ; il suffit de se rappeler que c’est normalement dans le numéro 3 de chaque année que ces moments
importants de la vie du CV sont relatés.
De même, sauf s’il s’agit de travaux exceptionnels, j’ai écarté l’entretien courant, le débroussaillage des sentiers
ou leur remise en état, le remplacement de passerelles vieillies, travaux ô combien nécessaires et méritoires, mais
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Le siège de la Fédération du Club Vosgien (Strasbourg, 7, rue du Travail) possède la collection complète de la
revue, parue sous des titres successifs, pas seulement depuis 1951, mais depuis ses origines ; les numéros parus
avant la Première Guerre mondiale sont évidemment en langue allemande.
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qui font tout simplement partie de la vie normale du CV. Toutefois, si une notice « travaux » comporte des
renseignements intéressants sur le lieu évoqué, la notice a été retenue.
On ne trouvera pas non plus les listings des distinctions reçues par certains de nos membres, car se sont de
simples listes de noms, qui ne font pas connaître ces personnes ; cette information est publiée parfois dans le
numéro 2, plus souvent dans les numéros 3 ou 4 de l’année de l’attribution, plus rarement dans le numéro 1 de
l’année suivante, selon l’abondance de la matière des différents numéros.
Ne figurent pas non plus les sorties des diverses associations, les rencontres avec d’autres associations,
françaises ou étrangères, sauf pour des manifestations exceptionnelles, mentionnées alors dans l’entrée CLUB
VOSGIEN n°4.

Parmi ce qui y figure, deux points sont à signaler tout particulièrement
L’entrée CLUB VOSGIEN est particulièrement développée, avec ses 16 subdivisions, et c’est bien normal. J’ai
notamment voulu – dans le paragraphe « 1° Biographies » – rendre hommage aux membres décédés, en retenant
les communiqués nécrologiques qui sont souvent l’occasion de présenter, au moins brièvement, parfois avec plus
de détails, les grandes lignes de la vie du défunt et de son engagement pour le Club Vosgien. Cet hommage est à
mes yeux un devoir de reconnaissance du travail accompli, sans lequel notre Club ne serait pas. Il souligne aussi
le côté « grande famille » du Club Vosgien, admirable lieu d’amitié et de brassage social, car seules la diversité
et l’addition des personnalités et des talents complémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches
permettent de réaliser les objectifs du Club Vosgien. Dans la même rubrique, selon l’ordre alphabétique des
noms, on trouvera aussi le renvoi à des notices qui font connaître des membres méritants, rédigées par ex. au
moment où ils reçoivent quelque distinction ou à l’occasion de telle ou telle activité. Pour éviter tout risque de
confusion, les références concernant les membres défunts sont précédées des lettres « im » (in memoriam).
L’entrée RANDONNEES est également très fournie. Elle regroupe deux entrées de l’édition « papier » :
« Randonnées » et « Sentiers : nouveaux itinéraires, plus particulièrement circulaires ». En effet, un nouvel
itinéraire cesse rapidement d’être nouveau ! Et je n’ai plus retenu la simple mention de la création d’un sentier
nouveau s’il n’y a pas au moins quelques précisions même sommaires sur cet itinéraire. Cette rubrique est
tellement développée qu’elle constitue un précieux complément à nos « Guides du CV », car à partir de 1998,
ceux-ci ne recensent plus de façon exhaustive tous nos itinéraires balisés (comme c’était le cas du « Mündel » au
« Braun »), mais présentent un choix de randonnées, pour la plupart circulaires, en conformité avec les attentes
du public d’aujourd’hui. Avec près de 600 randonnées, cette rubrique constitue à elle seule un guide.

CONSEILS D’UTILISATION
Avant les entrées thématiques classées par ordre alphabétique qui est longue de plus de 70 pages, une table (3
pages) présente la liste de ces entrées pour orienter la recherche.
Prenons un exemple : un lecteur cherche un article sur Ferrette ; y a-t-il une entrée sous ce nom ? Non. Plutôt que
de renoncer à chercher davantage, accusant déjà l’auteur de l’index d’avoir commis un oubli scandaleux, le
lecteur réfléchit un instant et regarde sous « Jura alsacien » ou sous « Sundgau », et il trouvera « Ferrette ».
En effet, pour éviter la multiplication des entrées, j’ai privilégié les regroupements par « pays » : par ex. « Alsace
Bossue », « Bassin potassique », « Vosges du Nord », dans lesquels on trouvera respectivement Sarre-Union,
Kingersheim, Vallée du Schwarzbach. Ces regroupements régionaux ont aussi l’avantage de guider le lecteur
vers des articles proches de l’objet de sa recherche et qui peuvent également l’ntéresser. Tout cependant n’est
pas réuni par rubrique régionale : le château du Wasigenstein ne se trouvera pas sous « Vosges du Nord » mais
sous « Châteaux forts, châteaux, manoirs ». Parfois, un même article est mentionné dans deux voire
exceptionnellement trois entrées différentes.
Dans la majorité des rubriques, l’adoption de l’ordre alphabétique facilitera la recherche. Si cet ordre n’est pas
adopté, une mention l’indique en début de rubrique, et en donne la raison.
Malgré le soin que j’ai apporté à la confection de l’index (je rappelle que cet index n’est pas une oeuvre
collective, mais le travail d’une seule personne qui y a passé pas mal de temps, et en passe encore pour les mises
à jour), il est inévitable que des « coquilles » aient échappé à mon attention. Si par ex. vous ne trouvez pas
l’article recherché à la page 24 du n° 3 de l’année 1997, comme indiqué, essayez l’année 1996 ou 1998 ; ou
feuilletez le n° 3 dans sa totalité pour voir s’il s’agit d’une erreur de page ; ou voyez le n° 4. L’erreur n’est
généralement pas très éloignée de la vérité. Honnêtement, je ne pense pas que vous en trouverez beaucoup. Si
vous étiez malchanceux, j’en appelle à votre indulgence.
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TABLE DES ENTREES
A
Abbayes, églises, chapelles, pèlerinages, patrimoine religieux
Activités traditionnelles
Alsace Bossue
Andlau et bruch de l’Andlau
Antiquité et préhistoire
Arbres et forêts, dont le recenement des arbres remarquables
Arts populaires, y compris religieux et petits monuments traditionnels

B
Ballons des Vosges
généralités
Ballon d’Alsace
Grand Ballon, dont numéro spécial AG Grand Ballon 1957
Petit Ballon
Ban de la Roche : voir vallée de la Bruche
Barr, dont numéro spécial AG Barr 1952
Bassin potassique, dont numéro spécial AG Kingersheim 2001
Belfort : voir Vosges comtoises
Vallée de la Bruche, Ban de la Roche (sauf Schirmeck – Pays de Salm, entrée propre)
Bussang, dont numéro AG Bussang 1992

C (entrée à part pour Club Vosgien)
Cadrans solaires
Champagne
Champ du Feu
Châteaux forts, châteaux, manoirs
Généralités et regroupements régionaux
Menaces, protection, travaux
Edifices
Chaumes, marcairies, fermes-auberges
Anciennes chaumes des Vosges moyennes
Hautes-Chaumes des Hautes Vosges
Climat
Colmar, dont numéros spéciaux AG Colmar 1966, 1985, 2011

CLUB VOSGIEN
1° Biographies, dont notices nécrologiques
2° Cartes
3° Conventions, protocoles d’accords
4° Divers, dont interdictions d’accès à certains sites et fermetures de sentiers
5° Formation : actions du CV dans la formation, l’éducation, le partenariat, les jumelages
- la formation des guides de randonnée pédestre
- les promotions annuelles des GRP
6° Guides et autres publications ; site internet
- guides généraux du CV
- guides locaux
- annuaire du „Historisch – Literarischer Zweigwerein des Vogesen Clubs,
suivi après 1918 de l’annuaire de la Société historique, litteraire et scientifique du CV
- magazine Passions Vosges édité par le CV et les DNA
- site internet de la Fédération du CV
7° Historique du CV : aspects généraux, structure interne ; Fédération du CV
8° Protection de la Nature, des Paysages, et du Patrimoine (PNPP)
- aux origines de l’engagement du CV
- la CHARTE DE PROTECTION du CV
- prises de positions du CV face aux problèmes
9° Refuges, chalets (dont chalet-hôtel du Grand Ballon), buvettes, abris, kiosques, gloriettes,
espaces de détente avec tables et bancs, sources aménagées
10° Revue LES VOSGES
11° Sections/Associations locales : historiques et informations diverses
12° Sites commémoratifs tels que sentiers, bancs, stèles, plaques
13° Tourisme pédestre, balisage, généralités concernant la randonnée ou les sentiers
14° Tours, tables d’orientation, rochers aménagés
15° Travaux réalisés par le CV
16° Vandalisme
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D, E
Dabo (Pays de Dabo, Abreschviller, Saint-Quirin)
Vallée de la Doller : voir Masevaux
Donon et environs
Eau, cours d’eau, Rhin (y compris les balades « sources et rivières » d’Eurorandos 2011)
Environnement, protection de la nature, réserves
Epinal, dont numéro spécial AG Epinal 2003

F
Faune
Fleuve, rivières : voir Eau
Flore : 1° généralités, espèces, exploitation forestière, ONF
2° sites
Forêt-Noire, Pays de Bade, Schwarzwaldverein
Franche-Comté (voir aussi Vosges comtoises)

G
Gard
Géologie, minéralogie
Gérardmer, dont numéro spécial AG 1967
Guebwiller et le Florival, dont numéro spécial AG Guebwiller 2006
Guerres et ouvrages militaires

H
Haguenau, dont numéros spéciaux AG Haguenau 1960 et 1991
Hartmannswillerkopf
Histoire, dont la fresque historique de la série « Randonnée et Histoire » de J.-R. Zimmermann
(encore en cours ; 1er n° paru 2007/4 ; table partielle des parutions publiée dans n° 2014/1)
Hohneck, dont la grande étude de L. Hergès
Hohwald, dont numéro spécial AG Hohwald 1965

J, K
Jura alsacien (y compris Ferrette, dont numéro spécial AG Ferrette 1989) : voir Sundgau
Kochersberg

L
Lacs
Langue, littérature, parlers locaux
Légendes, dont la série de E. Jung sur l’interprétation des légendes, parue entre 1990 et 1996
Lorraine (hors Vosges lorraines, ainsi que hors Metz, Nancy, Phalsbourg, Sarrebourg, Sarreguemines – voir sous ces noms)
dont numéros spéciaux AG Lunéville 2012
AG Neufchâteau 2013
AG Saint-Avold 2008
AG Sierck-les-Bains 1958

M
Marche : voir Randonnée
Masevaux et vallée de la Doller
Metz et sa proche région, dont numéro spécial AG Metz 1982, 2016
Mines (sites miniers et industriels anciens) et Energies
Mont Sainte-Odile et région d’Obernai, dont le problème des carrières de Saint-Nabor
Mulhouse, dont numéros spéciauxAG Mulhouse 1979, 2020
Munster et sa vallée, dont numéros spéciaux AG Munster 1973 et 1999

N, O
Nancy, dont numéro spécial AG Nancy 2007
Narrations
Niederbronn-Reichshoffen, dont numéros spéciaux AG Niederbronn-Reichshoffen 1956, 1970, 1980, 1994, 2009
Noblesse (familles nobles)
Outre-Forêt (hors Niederbronn-Reichshoffen, Soultz-Sous-Forêts, Wissembourg – voir sous ces noms)

P
Palatinat
Parcs Naturels Régionaux
Pays de Hanau, dont numéro spécial AG Fédération du CV 2019
Personnalités culturelles ou historiques (hors CV)
La Petite-Pierre, dont numéro spécial AG La Petite-Pierre 1988
Phalsbourg-Lutzelbourg, dont numéro spécial AG Phalsbourg-Lutzelbourg 2002
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Le Piémont alsacien des Vosges, Bas-Rhin et Haut-Rhin,
hors Mont Sainte-Odile / Obernai, Barr, Ribeauvillé, Guebwiller – voir sous ces noms
dont numéros spéciaux AG Rouffach 1993, AG Saint-Hippolyte 1976, AG Soultz 1961
Les vallées de la Plaine et du Rabodeau, dont numéro spécial AG Raon l’Etape, Senones, Celles-sur-Plaine 2018

R
Randonnées

1°: Généralités
2°: Grands parcours linéaires, notamment GR
3°: Randonnées linéaires ou circulaires
4°: Randonnées urbaines
Remiremont, dont numéros spéciaux AG Remiremont 1953, 1977, 1987, 2010
Rhin : voir sous Eau.
Ribeauvillé, Thannenkirch et le massif du Taennchel,
dont numéro spécial AG Ribeauvillé 1951 (exceptionnellement dans n°1)
Rieds. (pour la Petite Camargue, voir sous Sundgau)

S
Saint-Dié-des-Vosges et les alentours des vallées de la Meurthe et de la Fave, dont numéro spécial AG Saint-Dié 1998
Sainte-Marie-aux-Mines, val d’Argent, dont numéros spéciaux AG 1955, 1996, 2014
Pays de Salm : voir Senones
Santé, secours en montagne
Saône lorraine ou comtoise, Vôge, dont numéro spécial AG Monthureux-sur-Saône 2005
Sarrebourg et sa région, dont numéros spéciaux AG Sarrebourg 1975, 1986
Sarreguemines et environs proches, dont numéros spéciaux AG Sarreguemines 1954, 1995
Saverne et région savernoise, dont numéros spéciaux AG Saverne 1962, 1972, 2000
Schirmeck, dont numéro spécial AG Schirmeck 2004
Col de la Schlucht
Sélestat, dont numéro spécial AG Sélestat 1969
Senones et le pays de Salm
Soultz-sous-Forêts – Merckwiller, dont numéros spéciaux AG Soultz-sous-Forêts – Merkwiller 1964, 1974, 1984
Strasbourg, dont numéros spéciaux AG Strasbourg 1981, 1997, 2017
Sundgau et Jura alsacien, dont numéro spécial AG Ferrette 1989

T
Thionville, dont numéro spécial AG Thionville 1990
Vallée de la Thur, dont numéros spéciaux AG Saint-Amarin 1968, 1983
et numéro spécial AG Thann 1963
Transports collectifs
Turckheim et environs, avec Trois-Epis et Labaroche, dont numéro spécial AG Turckheim 1971

V
Val de Villé
Voies ferrées
Vôge : voir Saône lorraine ou comtoise
Vosges (Massif vosgien : aspects généraux ou spécifiques)
Vosges (département)
Vosges comtoises, dont numéro spécial AG Giromagny 2015
Vosges lorraines (voir aussi Bussang, Epinal, Gérardmer, Remiremont,
Vallées du Rabodeau de la Plaine , Saint-Dié, Vosges du Nord)
Vosges du Nord

W
Wangenbourg et alentours, dont secteur du Nideck
Warndt : voir Lorraine
Wasselonne et alentours, dont numéro spécial AG Wasselonne 1959
Wissembourg et proches environs, dont numéro spécial AG Wissembourg 1978
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ENTREES

ABBAYES, EGLISES, CHAPELLES, PELERINAGES, OUVRAGES RELIGIEUX
- Les églises d’ALSACE BOSSUE dues à l’architecte STENGEL (XVIIIe s.) (A. Meyer)
- L’abbaye et la ville d’ANDLAU (G. Westphal)
- L’ancienne abbaye cistercienne de BAUMGARTEN (A. Stehlé)
- Résurrection en 2009 de l’abbaye de BAUMGARTEN détruite lors de la guerre des Paysans en 1525
(J.-R. Zimmermann)
- La chartreuse de BOSSERVILLE (M. Schmitt)
- Le prieuré de CHATENOIS dans les Vosges (J.-P. Aubé)
- Les CLOCHERS A BULBES vosgiens (P. Steffan)
- Le chemin alsacien vers SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (G. Mosser)
- La chapelle Saint-Sébastien de DAMBACH-LA-VILLE (A. Guth)
- Les chapelles de DUSENBACH près RIBEAUVILLE (J.-R. Zimmermann)
- Les EGLISES OTTONIENNES d’Alsace (J.-R. Zimmermann) ; dans l’article
« L’an Mil : L’Alsace ottonienne, le pape saint Léon IX et le château comtal de Haut-Eguisheim »
- L’ancienne abbaye cistercienne de L’ETANCHE (R. Duval)
- Les deux abbayes bénédictines du FLORIVAL : MURBACH et GUEBWILLER (A.Gardner)
- Le problème des EGLISES et CIMETIERES FORTIFIES d’Alsace
à la lumière de l’architecture militaire du Moyen Age en France (A Gardner)
- GORZE, histoire et curiosités (J. Riethmuller)
- Le prieuré d’HERIVAL [proche de Remiremont] (F.Puton)
- Le HOLZBAD, dans le bruch de l’Andlau, et sa chapelle (A. Stehlé)
- L’église octogonale de HOLTZWIHR près Colmar (1956) (V. Bourgeois)
- Le HORTUS DELICIARUM et ses miniatures perdues (A. Christen)
- LAITRE-SOUS-AMANCE, un ancien prieuré dans le Grand Couronné (J.-P. Aube)
- LAUTENBACH et ses environs (P. Stintzi)
- LIEFRAUENBERG : voir VOSGES DU NORD
- Le monastère de LIEPVRE fondé au 8e s. par l’abbé Fulrad (C. Ménétré)
- L’abbaye de LUCELLE [Sundgau] (P. Zurbach)
- L’abbaye cistercienne de LUCELLE : une redécouverte éphémère, il y a 50 ans (J.-R. Zimmermann)
1ère partie : les fouilles de 1961, le site, l’histoire de 1124 à 1340
2ème partie : l’histoire de 1340 à la Révolution, restitution de l’abbatiale et de son mobilier dispersé
- La chapelle du château de LUNEVILLE, œuvre de l’architecte Germain Boffrand (O. T. de L.)
- La crypte de LUPPACH [proche de Ferrette] (P. Ruetsch)
- MARIENBRONN, couvent disparu des Basses-Vosges (R. Gerst)
- Le pèlerinage de MARIENTHAL [proche de Haguenau] (J.P. Grasser)
- Villages et églises fortifiées du PAYS MESSIN (F. Fauré-Audouy)
- L’église N.-D. de MONT-DEVANT-SASSEY et son orgue [Meuse] (F. Berger)
- Le MONT STE-ODILE au tems des PREMONTRES (J.-R. Zimmermann)
Voir restificatif à propos des légendes inversées de certaines photos
- L’abbaye bénédictine de MOYENMOUTIER (G. Jacquot-Dhénien)
- MURBACH, son abbaye et son église (P. Legin)
- Les rapports entre les abbayes de MURBACH et LURE (R.Gerst)
- MURBACH : la restauration de l’abbatiale et de la chapelle de Lorette (J.P. Koenig)
- Promenade aux ruines de l’abbaye de MUREAU [proche de Neufchâteau] (R. Duval)
[évoque aussi les CALVAIRES de PARGNY-SOUS-MUREAU et la CHAPELLE SAINT-QUIRIN]
- NIEDERMUNSTER (Mont Sainte-Odile) : l’agonie du site (A. Stehlé)
- PFAFFENHEIM : des fouilles révélatrices à l’église Saint-Martin (R. Siry)
- REMIREMONT (F. Puton)
- L’abbaye de REMIREMONT dans ses relations avec l’Alsace et le monde germanique (P. Heili)
- L’abbatiale de REMIREMONT, remarquablement rénovée autour de l’an 2000 (P. Thomas)
- Les couvents de la forêt de RIBEAUVILLE :
celui de ST-NICOLAS DE SYLO et celui de l’EBERLINSMATT (A. Findeli)
- SAINT-ALEXIS, ancien ermitage de KAYSERSBERG (F. Lichtlé)
- La chapelle SAINT-BLAISE à SAINTE-MARIE-AUX-MINES (A. Patris)
- Abbayes et couvents du val de SAINT-DIE (D. Parmentier)
- Le prieuré de SAINT-GILLES [près Wintzenheim] (J.L. Meyer)
- L’église de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (J.A Morizot)
- La chapelle SAINT-NICOLAS de NIEDERMUNSTER (P. Parsy)
- Le prieuré de SAINT-QUIRIN et son chemin des Bornes (R. Houbre)
- 2010 : le millénaire de l’abbaye de SAINT-SAUVEUR [canton de Cirey-sur-Vezouze] (E. Girard)
- Les sanctuaires autour de SAVERNE (H. Heitz)
- SENONES (voir sous cette rubrique)
- SIONNE : le prieuré bénédictin de Saint-Jacques-au-Mont (R. Duval)

2001/1 p.18-20
1956/4 p. 3-6
1970/1 p. 8
2020/1 p.19
1991/4 p.22-23
2014/1 p.17 -19
1993/1 p.11-13
2009/1 p.2-4
1958/3 p.7-9
1958/4 p.11-15
2010/4 p.8-13
2015/1 p.16-18
1983/4 p.12-15
1957/4 p.7-10
1954/4 p.1-8
1955/1 p.6-8
1986/3 p.11-15
1965/3 p.10
1969/1 p.1-4
1961/4 p.9-12
1999/4 p.19-23
2013/3 p.22-23
1965/3 p.3-6
2014/4 p.16-18
1989/2 p.18-19
2011/4 p.14-18
2012/1 p.26-31
2012/2 p.12
1988/1 p.9
1958/4 p.29-32
1991/3 p.22-23
2006/1 p.8-10
Erratum : 2006/2 p.35
1998/1 p.9
2020/4 p.26-31
1971/4 p.10-12
2002/1 p.13/14
1958/1 p.8-11
2001/4 p.5-7
1983/1 p.20-22
1967/3 p.16
1993/4 p.2-3
1972/3 p.12-13
1987/2 p.6-15
2010/2 p.10-11
1967/2 p.22-34
1988/1 p. 23-24
2017/3 p.16-17
1998/2 p.11 -12
2000/4 p.17-18
1992/2 p.12-13
2017/3 p.18-19
2006/4 p.14/15
2010/3 p.11-13
2000/4 p.4-7
1978/1 p.7-8
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- Le calendarium ecclesiasticum de l’ancienne abbaye de STURZELBRONN (R.R.J. Rohr)
- L’abbaye de SURBOURG avant l’an 1000 (A.M. Burg)
- La chapelle des VES près de FRESSE-SUR-MOSELLE (C. Chevrier)
- L’abbaye de WALBOURG (S. Villanueva-Kautzmann)
- Notes archéologiques sur les églises médiévales de WISSEMBOURG (T. Riegert)
- L’église de ZETTING (A. Meyer)

1978//4 p.14-15
1983/3 p.13-15
1964/2 p.2
2000/1 p.17-19
1984/2 p.15 -17
1978/4 p.16-18
1996/1 p.2-4

ACTIVITES TRADITIONNELLES
- Le dernier des CHARBONNIERS de STURZELBRONN, Joseph Isel (B. Rombourg)
1999/1 p.24-25
- Le FLOTTAGE DU BOIS sur la SARRE SUPERIEURE (A. Debra)
1996/4 p.9-13
- Le GEMMAGE DES PINS dans la région de THANNENKIRCH (C.A. Spindler)
1985/2 p.23-27
- La fabrication de la POTERIE DE GRES de BETSCHDORF (V. Schmitter)
1964/2 p.3-4
- Les POTIERS de BETSCHDORF (V. Schmitter)
1974/2 p.11-13
- Le SABOTIER, un métier en voie de disparition (B. Rombourg)
1996/1 p. 19-20
- Le musée de la SCHLITTE à MUHLBACH-SUR-MUNSTER
1973/4 p.19
- La condition des SERVANTES au XIXe s. d’après le passeport ancillaire de HEILIGENSTEIN (A. Stehlé) 1985/3 p.12-13
- Les VERRERIES de HAUTE ALSACE (P. Stintzi)
1965/1 p.5-6

ALSACE BOSSUE
- A la découverte de l’ALSACE BOSSUE (A. Debra – E.Dormeyer)

- Témoignage d’un Lorrain en Alsace : un HABITAT presque lorrain que l’Alsace nous a pris (C. Gérard)
- Les EGLISES d’Alsace Bossue dues à l’architecte STENGEL (XVIIIe s.) (A. Meyer)
- Le FLOTTAGE DU BOIS sur la SARRE supérieure (A. Debra)
- Les CHATEAUX de SARRE-UNION (A. Debra)
- HISTOIRE sommaire de SARRE-UNION et de sa région (A. Debra)
- Le MUSEE de l’Alsace Bossue à SARRE-UNION (J.Wolff)

1987/4 p.15-20
1988/1 p.14-20
1988/3 p.13-20
1988/4 p.7-10
2012/1 p.9-12
2001/1 p.18-20
1996/4 p.9-13
1987/3 p.20 -21
1984/1 p.9-17
1994/1 p.15

ANDLAU ET BRUCH DE L’ANDLAU
- ANDLAU, le site, l’abbaye, l’histoire (G.Westphal)
- Le BRUCH de l’Andlau (R. Schaefer)
- Le HOLZBAD (A. Stehlé)
- HINDISHEIM et le Bruch de l’Andlau (G. Sichler)
- RICHARDE, impératrice et abbesse d’ANDLAU (J.-R. Zimmermann)

1956/4 p.3-6
1966/1 p.2-8
1969/1 p.1-4
1975/4 p.7-10
1976/1 p.17
2017/1 p.22-27

ANTIQUITE ET PREHISTOIRE
voir aussi : DONON, METZ, ROUFFACH, SARREBOURG
- A la rencontre de l’ALSACE préhistorique (J.- R. Zimmermann)
- Un hameau forestier gallo-romain près de BELVAL, au pays de Salm (H. Verlot)
- Le camp celtique de la BURE près de Saint-Dié (G. Tronquart)
- Le CASTEL DRUSI d’Offendorf-Drusenheim (A. Criqui)
- Le DONON, haut-lieu cultuel gallo-romain (J.-R. Zimmermann)
1ère partie : site et contexte historique
2ème partie : la religion celtique et gallo-romaine
- Enceintes anciennes et autres curiosités du FLORIVAL (J. Braun)
- Vestiges anciens des hauteurs d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE (E.Kurz)
- L’enceinte du GLASERBERG, dans le Jura alsacien proche de Winkel (J. Braun)
- Colombey et GRAND la mystérieuse (R. Heimlich)
- L’amphithéâtre de GRAND (X. Joudrier)
- Le HERAPLE et ses environs (région de Forbach) à l’époque gallo-romaine (H.Wilmin)
- LEMBERG : le rocher de la source Saint-Hubert (CV Lemberg)
- Les sculptures archéologiques de LEMBERG (P. Muller)
idem (CV Metz)
- Vestiges romains de la région de METZ (R. Heimlich)
- Le MUR PAIEN du MONT SAINTE-ODILE (J.-R. Zimmermann)
1ère partie
2e partie
Erratum
- Les THERMES antiques de NIEDERBRONN (P. Prévost-Bouré)

1973/3 p.5-8
1959/1 p.17-22
1991/1 p.23-27
1964/4 p.8-9
2012/4 p.11-17
2013/1 p.11-17
1968/3 p.8-10
1981/1 p.8-14
1983/1 p.1-2
1972/1 p.15-16
2013/2 p.13-17
1952/1 p.7-14
1961/4 p.27-28
1962/1 p.14
1964/3 p.19
1954/3 p.10-12
2004/4 p.8-10
2005/1 p.9-13
2006/1 p.35
1994/2 p.14-16
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- NIEDERBRONN dans l’Antiquité (P. Prévost-Bouré)
- Les grottes paléolithiques de Jeannue à REBEUVILLE près Neufchâteau (R. Duval)
- Le sentier archéologique ROTHLACH-STAMPFLOECHER dans la forêt indivise de
Saint-Jean-Saverne (J.-J. Ring)
- Le site protohistorique du Châtel ou Chazeté de TAINTRUX (N. Briot)
- Le cimetière gallo-romain de TROIS SAINTS, dans la vallée de la Zorn blanche (M. H.)
- La station romaine de l’USSPANN, au col de Saverne (J.P. Wiedenhoff)
- La VOIE ROMAINE du « GRAND CHEMIN D’ALLEMAGNE » (CV La Vezouze)
- La VOIE des Poncès, présumée romaine, près du col de Morbieux, à RAMONCHAMP (V. Decombis)
- La VOIE ROMAINE de la vallée de la THUR (F. Rosenblatt)
- La préhistoire dans les VOSGES (E. Boess)
- Le « Heidenschloss » près de WALSCHEID, dans le pays de Dabo (J. Braun)
- Le temple romain du château de la WASENBOURG (J. Simon)
- Les sites celtiques ou gallo-romains de la « Culture des Sommets vosgiens » entre Saverne et Sarrebourg,
dont le WASSERWALD (Lutz)

2009/2 p.7 -10
1980/4 p.3-5
2005/1 p.14-16
2009/3 p.17
1955/4 p.39
1951/2 p.4
1966/1 p.23
2005/1 p.7/8
1983/2 p.7-9
2008/3 p.5-6
1961/3 p.21-22
2009/2 p.17-19
1960/4 p.3-5

ARBRES
* Série LES ARBRES DE NOS REGIONS (A. Kiefer)
- le bouleau
- le charme et le frêne
- le chêne
- le hêtre
- le lierre
- le marronnier
- le sureau
- le tilleul
* Autres
- le fusain (G. Sick)
- le houx (C. Jérôme)

1988/4 p.5-6
1989/3 p.20-21
1985/3 p.10-11
rectificatif : 1985/4 p.12
1986/1 p.11
1986/4 p.10
1987/4 p.13-14
1988/3 p.8-9
1985/4 p.11-12

1996/4 p.17
1997/3 p.13-14

* Série RECENSEMENT DES ARBRES REMARQUABLES (à l’initiative de J. Baumann)
- Préliminaires
- Arrondissements de : Erstein, Haguenau, Molsheim, Saverne, Strasbourg, Wissembourg
: Boulay, Forbach, Sarreguemines, Sarrebourg, Thionville, Epinal, Saint-Dié,
ainsi que le département de Meurthe-et-Moselle
: Altkirch, Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Sélestat, Thann,
ainsi que additifs pour Haguenau, Saverne, Epinal
: Sarre-Union

1973/1 p.9-18
198 6/3 p.29-30

* Articles hors séries
- L’ARBORETUM de la WICK, commune de KINTZHEIM (CV Sélestat – R. Denner)
- Le GROS CHENE de BRUYERES ‘CV Bruyères)
- Le CHENE DES SORCIERES de la FORET DU ZANG, près de SAINT-AVOLD (G. Hector )
- A la découverte du CHENE TRICENTENAIRE de Saâles (R. Combeau)
- Les arbres remarquables du secteur de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN (J.Simon)
- L’ARBRE DU CENTENAIRE DU CLUB VOSGIEN et proverbes liés aux arbres (P.Huy)
- Localisation de l’Arbre du Centenaire
- VOSGES DU NORD : un INVENTAIRE des ARBRES REMARQUABLES (J. Burckel)

2010/3 p.21-22
1980/3..p.30
2008/2 p.11
2019/4 p.9/10
2009-2 p.22-22
1972/3 p.11
1972/3 p.22
2016/1 p.30

* Forêts remarquables
- L’ILLWALD, forêt communale de Sélestat (M. Cacaud)

1967/3 p.22-23
1971/4 p.13-16
1972/3 p.16-18

2019/1 p.7-12

* Dépérissement, maladies
- Les SAPINS du Grand Est rougissent (ONF)
- L’EPIDEMIE des SCOLYTES (ONF)

2019/4 p.3/4
2019/4 p.5/6

ARTS POPULAIRES, y compris religieux, et petits monuments traditionnels
- Les BANCS-REPOSOIRS des routes d’Alsace (C. Schneider – K. Kugler)
- Les bancs-reposoirs dits de l’IMPERATRICE (C. Schneider)
- A propos de bancs-reposoirs du ROI DE ROME et de l’IMPERATRICE (C. Schneider)
Erratum dans
- Le BILDSTOCK [calvaire à niche] (A. Piernet)
- Les taques de CHEMINEES (P.E. Glath)

1964/4 p.2-6
1960 /1 p.11-15
1961/1 p.5-13
1961/2 p.36
1990/2 p.16 -21
1990/3 p.19-21
1962/4 p.11-14
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- Les COSTUMES de l’OUTRE-FORET (M. Doerflinger)
- Les COSTUMES des environs de STRASBOURG (G. Klein)
- La DECORATION MURALE des maisons paysannes dans le Pays de SOULTZ-SOUS-FORET
et de WISSEMBOURG (G. Klein)
- ENSEIGNES d’auberges, emblèmes professionnels et ORNEMENTS APOTROPAÏQUES
dans le pays de WISSEMBOURG (G. Klein)
- L’IMAGERIE POPULAIRE de Lorraine et d’Alsace (R. Spaeth)
- Le musée de l’IMAGERIE POPULAIRE de PFAFFENHOFFEN (L. Kieffer)
- La KUNSCHT sundgovienne [poêle en carreaux de faïence] (P. Zurbach)
- La fabrication de la POTERIE DE GRES de BETSCHDORF (V. Schmitter)
- Les POTIERS de BETSCHDORF (V. Schmitter)
- Les POTIERS d’ETAIN d’OBERNAI et de COLMAR (P. Ernst)
- Les SOUHAITS DE BAPTEME ou GOETTELBRIEFE (G. Klein)
- Une TRADITION PAYSANE locale : le coffret de la confrérie des agriculteurs d’ERSTEIN (L. Busser)
- J.B. WECKERLIN et la CHANSON POPULAIRE (J.L. Huck)

1984/2 p.18-21
1 981/2 p.21-23
1964/2 p.7-10
1980/4 p.3-5
1967/2 p.6-8
1978/4 p.2-4
1989/3 p.4
1964/2 p.3-4
1974/2 p.11-13
1981/4 p.4-8
1974/2 p.17-19
1961/3 p.17-19
195 8/1 p.13-15
1958/2 p.21-22
1958/3 p.15-21

BALLONS DES VOSGES
- Le TRIANGLE DES BALLONS : un cadran solaire naturel (J. Zeiser)
* Ballon d’Alsace
- Le BALLON D’ALSACE : étude sur ses différents aspects (L. Hergès)

- JEANNE D’ARC et la ROCHE DES VAUX (H. Mathieu)
- Les ROCHES DE MORTEVILLE dans le massif du BALLON D’ALSACE (H. Mathieu)
1ère partie
2e partie
3e partie
4e partie
* Grand Ballon
- Paul ACKER, écrivain mort au Grand Ballon en 1915 (J. Albert-Sorel)
- ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE pour la partie sommitale du Grand Ballon
- Ma première ASCENSION au Grand Ballon (R. Mercky)
- CARTES POSTALES et CV (G. Forche)
- Le CHALET-HOTEL du Grand Ballon (R. Steinmetz)
- Installation d’une œuvre d’art (bronze de Maritta Winter) devant le chalet-hôtel (R. Steinmetz)
- La CROIX du HAAG (L. Jenn)
- Le monument des DIABLES BLEUS (A. Spieser)
- ECOBALADE autour du Grand Ballon ( CV Saint-Amarin
- L’ECOLE du Grand-Ballon (J.-P. Beck)
- Antoine FRANCK, le FACTEUR du Grand Ballon (A. Dennefeld)
- La FLORE du Grand Ballon (G. Ochsenbein)
- Le GRAND BALLON, une étude de L. Hergès
Géographie, et histoire jusqu’en 1870
Naissance du tourisme et routes d’accès
De la guerre de 1914 à nos jours
Du refuge à l’hôtel
- Itinéraire NATURALISTEe autour du Grand Ballon (F. Tondre)
- Querelle de NOMS : Ballon de Soultz ou Ballon de Guebwiller (S. Krenger)
Plan des limites communales
- La RESTAURATION DU SOMMET du Grand Ballon
- id. : renaturation, protection, canalisation des promeneurs (CV Saint-Amarin – P. Gerrer)
- La TABLE D’ORIENTATION du sommet du Grand Ballon (F. Koritke)
- Remise en état de la table d’orientation (L. Jenn)
* Numéro spécial AG GRAND BALLON 1957
- Le CLIMAT au Grand Ballon (V. Bott)
- Le FLORIVAL (P. Schmitt)
- Le Grand Ballon et les HOMMES (S. Krenger)
* du XVIIe au milieu du XIXe s.
* de Kirschleger à nos jours (avec historique du refuge/hôtel du CV et des chemins d’accès)
…- Historique du REFUGE puis de l’HOTEL du CV au Grand Ballon (A. Spieser)

2003/3 p.22-25

1979/1 p.16-19
1983/4 p.16-19
1984/1 p.1-8
1984/3 p.12-19
1992/2 p.21-22
2003/3 p.7-9
2003/4 p.4-6
2004/1 p.5-8
2004/3 p.8-11

1960/3 p.21-23
1990/4 p.26-28
1983/1 p.16-19
1993/1 p.21-22
2004/4 p.25/26
2006/4 p.23
1990/1 p.29-30
1960/3 p.5-20
2020/3 p.34-35
2003/4 p.7-12
2013/1 p.2-3
1961/2 p.27-30
1984/4 p.13-19
1985/1 p.6-12
1985/3 p.3-9
1985/4 p.1-10
2001/1 p.6-12
1958/3 p.13-14
1958/3 p.23-28
1987/1 p.26 -27
2012/2 p.20-21
1954/1 p.24-25
1982/4 p.29
1957/2
p.11-12
1957/3 p.5-9
p.7-13
p.13-20
1957/3 p.9-19
p.5-6
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* Petit Ballon
- La FLORE du PETIT BALLON (G. Ochsenbein)
- Le MASSIF du PETIT BALLON, son histoire ancienne et moderne (G. Ochsenbein)
- L’affaire de la ROUTE du PETIT BALLON et la défense des chemins de montagne (A. Ragueneau)

1959/1 p.9-11
1959/2 p.25-29
1960/1 p.5-10
1976/3 p.17-19

BAN DE LA ROCHE : voir VALLEE DE LA BRUCHE (sous BRUCHE)
BARR
- Ce qu’était autrefois le BUHL de Barr (A. Stehlé)
- La CHAPELLE du FRERE LEON dans la forêt barroise (A. Stehlé)
- La colline du CRAX (A. Stehlé)
- La CROIX DU HÄIDI (A. Stehlé)
- La KIRNECK (A. Stehlé)
- Le banc du LANGENTHAL (A. Stehlé)
- La fontaine LAQUIANTE (A Stehlé)
- Les VEILLEURS DE NUITS à Barr (A. Stehlé)
- SOURCES MINERALES dans la vallée de Barr (A. Stehlé)
* Numéro spécial AG BARR 1952
- SOUVENIRS du CV de Barr des années 1880-1890 (E. Walter)
- Le « COIN » DE BARR [Géologie – Histoire] (C. Bohn)
- Le CHAMP DE FAILLE de Barr (J. Schirardin)

1981/1 p. 3-4
1966/4 p.5-8
1968/3 p.12
1972/1 p.5-7
1968/1 p.12
1969/4 p.9-10
1963/4 p.8
1983/4 p.7-9
1964/3 p.4-5
1952/2
p. 18-19
Erratum : 1952/3 p.13
p. 11-16
p. 3-10
Erratum : 1952/3 p.13

BASSIN POTASSIQUE, dont KINGERSHEIM
- La MINE DE POTASSE de BLODELSHEIM (J. Checinski)

2002/1 p.2/3

- Numéro spécial AG KINGERSHEIM 2001
- Kingersheim et son histoire (J. Checinski)

2001/2
p.4-6
2001/4 p.2-4
p.7/8
p.9-12
p.13-15
p.16/17
p.18

1ère partie
2e partie
- Aperçu géologique du ban de Kingersheim (J. Checinski)
- De la potasse sous le massif forestier du Nonnenbruch (J. Checinski)
- L’écomusée d’Alsace à Ungersheim
- A la découverte de la forêt du Nonnenbruch (J. Checinski)
- Sur les bords du Dollerbaechlein (J. Checinski)

BELFORT : voir VOSGES COMTOISES
VALLEE DE LA BRUCHE, BAN DE LA ROCHE
Voir aussi : CHAMP DU FEU, SCHIRMECK
Pour le Pays de Salm : voir SENONES
- Coup d’œil sur le BAN DE LA ROCHE (R. Lutz)
- Une curiosité naturelle méconnue : la « MER DE ROCHES » de BAREMBACH (C. Jérome)
- L’INCENDIE de BELMONT du 23 octobre 1810 (H. Gachst)
- MOLSHEIM et la région de l’entrée de la vallée de la Bruche (C. Schneider)
- Le MUSEE de NEUVILLER-LA-ROCHE (P. Hilpipre)
- Le Musée municipal de MUTZIG (F. Bourgault)
- Le FORT DE MUTZIG (Feste Kaiser Wilhelm II) (B. Bour)
- Au siècle d’OBERLIN (E. Mery et P. Hetzel)
- Sur les pas du pasteur OBERLIN (R. Steinmetz)
- De FOUDAY à WALDERSBACH par le col de la PERHEUX (J.-M. Holderbach)
- La SOURCE DE LA BRUCHE dorénavant signalée par une sculpture de grès
Due à l’artiste de Molsheim Raymond Keller (District III)

1981/2 p.24-26
2008/1 p.16-17
1964/4 p.8-9
1956/1 p.5-9
1997/2 p.24 -25
1981/1 p.21-22
2008/4 p.11-12
1972/2 p.26-27
2017/2 p.19-20
2008/3 p.16-17
2016/4 p.33

BUSSANG
- Les Vosges et le COL DE BUSSANG au XVII e siècle (M. Drouot)
- MONTAIGNE au col de Bussang (M. Pottecher)
- Historique de la SECTION de BUSSANG, première section du CV dans le département des Vosges

1963/2 p.7
1951/2 p.6-7
1988/3 p.29
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- Le soixantenaire du THEATRE DU PEUPLE (F. Pottecher)
- VIVRE à Bussang (C. Minod)
- Les dégâts de la TEMPETE du 26 DECEMBRE 1999 à la source Marie (L. Grisvard)

1955/3 p.7-8
1983/4 p.20-21
2000/4 p.31

* Numéro spécial AG BUSSANG 1992
1992/2
- Comment ils [personnalités diverses à travers l’Histoire] voyaient Bussang
p.5
- Les EAUX MINERALES de Bussang (A.L. Sztermer – Honel)
p.6-9
- Le THEATRE DU PEUPLE (V. Decombis)
p.10-11
- L’EGLISE de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (J.A. Morizot)
p.12-13
- PROMENADES et RANDONNEES au départ de Bussang et Saint-Maurice/M (R. Vannson/H. Marotel)
p.14-17
- Les « MYNES » de Bussang (G. Vannson)
p.18-20
- JEANNE D’ARC et la ROCHE DES VAUX (H. Mathieu)
p.21-22
- Les TROIS MOUSQUETAIRES du ROUGE-GAZON (H. Mathieu)
p.23-24
[anecdote de la guerre de Trente Ans]
- Les ROIS MAGES [trois grands sapins] des NEUFS BOIS (H. Mathieu)
p.25-26
Compléments dans les numéros 1992/3 et 1992/4
- Un grand projet manqué : le TUNNEL FERROVIAIRE de Bussang (P. Heili)
1992/3 p.3-12
- Les ORIGINES de SAINT-MAURICE d’après le « manuscrit Bazin » (V. Decombis)
1992/4 p.9-11

CADRANS SOLAIRES
- OBERLIN et les cadrans solaires
- La danse des heures (J. Erbès)
* Série des articles de R.R.J. Rohr :
- Les cadrans solaires d’ALSACE
- Les cadrans CANONIAUX d’Alsace
- Les cadrans à CHAPEAU FILTRANT de Saverne et de Lorquin
- Trois cadrans canoniaux sur l’église de BERGHEIM
- Cadrans solaires HAGUENOVIENS
- Le cadran solaire des Récollets de ROUFFACH
- L’énigme de la fresque du cadran des Récollets de ROUFFACH

1970/1 p.9-14
1961/1 p.23-24
1964/2 p.15
1965/1 p.2-4
1977/4 p.1-4
1973/4 p.5-10
1967/1 p.6-9
1968/1 p.8-9
1980/1 p.3-5

CHAMPAGNE
- SOURCES et RESURGENCES dans la région de BOURBONNE (L. Petiot)

1ère partie : 2010/4 p.17-19
2ème partie : 2011/1 p. 22/23

CHAMP DU FEU
- Promenade BOTANIQUE au Champ du Feu (T. Trautmann)
- ETYMOLOGIE du Champ du Feu (A. Gyss)
- Poésie et réalisme dans le massif du Champ du Feu [EQUIPEMENTS, routes] (A. Gyss]
- La FERME MOREL (A. Gyss)
- Les enjeux de la SAUVEGARDE du site (T. Trautmann)
- Historique de la TOUR du CV (A. Gyss)

2000/1 p.12-16
2000/3 p.18-21
1985/1 p.1-3
1984/3 p.1-4
1992/1 p.19
1997/2 p.21-23
1984/4 p.7-9

CHATEAUX FORTS, CHATEAUX, MANOIRS
1° Généralités et regroupements régionaux de châteaux
- Les Châteaux forts en ALSACE (F. Rapp)
1955/1 p.2-4
- Il y a 20 ans, des enfants précurseurs du CHEMIN DES CHÂTEAUX FORTS (M. Helmbacher)
2016/1 p.24-26
- Inauguration du CHEMIN DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE au Haut-Koenigsbourg (J.-M.Parment)
2016/4 p.27
- Présentation du guide du CV « CHEMIN DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE »
(J.-M. Parment , R. Koehl)
2017/4 p.6-7
- A l’occasion de la sortie du guide « CHEMIN DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE » :
De nids d’aigles en forteresses (J.-M. Nick)
1 ère partie 2017/4 p.2-5
2e partie 2018/1 p.2-5
- Opération « découverte du Chemin des Châteaux forts d’Alsace » (Guillaume d’Andlau)
2018/1 p.6-7
- Le CHEMIN DES CHÄTEAUX FORTS D’ALSACE a reçu le PRIX PATRIMOINE 2017
remis au président Guillaume d’Andlau par Stéphane Bern et Brigitte Macron
2018/1 p.7
- Le CHEMIN DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE au pas de course (la Vosgi’Schloss) (Ass.C.F.A.)
2020/1 p.29
- Une traversée de l’Alsace sur le CHEMIN DES CHATEAUS FORTS
pour faire découvrir une maladie rare (D. Bruyas)
2020/4 p.21-25
- Les FICHES DE VISITE publiées par l’Association Châteaux forts d’Alsace
2020/2 p.27
- CONCOURS PHOTO : « A la découverte des châteaux forts d’Alsace » (Guillaume d’Andlau)
2013/1 p.18-19
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- CURIOSITES : TREUILS A ROUES du FROENSBOURG et du FLECKENSTEIN, VERROUS
(C. Carnowsky)
- Châteaux et manoirs du JURA ALSACIEN (P. Zurbach)
- Un LIVRE-GUIDE sur les châteaux : « Balades autour des Châteaux forts d’Alsace », ID Editions
avec la participation du CV (J.-M. Parment)
- La MAISON DES CHATEAUX FORTS d’OBERSTEINBACH (J. Bernard – Z. Ullmann)
- LA MOTTE CASTRALE, un monument méconnu (J. Burnouf)
- OPERATION TAUPE (C.L. Salch)
- Les châteaux de SARRE-UNION (A. Debra)
- Les châteaux de la région de SAVERNE (J.M. Rudrauf)
- Les anciens châteaux de la VALLEE DE THANN (P. Stintzi)
- ROCHERS FORTIFIES des VOSGES DU NORD (J.P. Brucker)
- Coup d’œil sur les châteaux des VOSGES DU NORD (H. Hirschinger)
- Les châteaux forts des VOSGES DU NORD (J.-M. Rudrauf)
1ère partie : un aperçu de leur histoire
2e partie : leurs particularités monumentales

1953/3 p.6-10
1989/2 p.14-19
2016/2 p.34
1989/4 p.17-20
1983/1 p.3-5
1966/1 p.12
1967/1 p.16
1987/3 p.20-21
2000/2 p.16-20
2003/3 p.10-13
1963/2 p.8-9
1979/1 p.11-12
1991/2 p.17-19
2009/1 p.5 -9
2009/3 p.10-13
2009/4 p.8-10

2° Menaces et mesures de protection, travaux, dont l’activité des « Veilleurs de châteaux forts »
- L’ASSOCIATION PRO-GEROLDSECK, le bénévolat au service du patrimoine (P. Velten)
- Travaux aux châteaux des Vosges du Nord par le Syndicat d’Initiatives de LEMBACH et environs
(L. Sittler)
- Vieilles pierres et LIERRE : la guerre (R. Guidat)
- La sauvegarde des châteaux vosgiens (M. Huck)
- Les ruines de nos châteaux-forts seront-elles sauvées ? (F. Reydel)
- Le GROUPE d’ESCALADE du CV de MARMOUTIER débroussaille donjons et murailles (J.P. Brucker)
- Châteaux du secteur de NIEDERBRONN. Travaux concernant VIEUX WINDSTEIN,
NOUVEAU WINDSTEIN, WASENBOURG, SCHOENECK, WINECK, HOHENFELS,
WITTSCHLOESSEL, LUTZELHARDT, GRAND ARNSBOURG (Jean Simon)
- Mise en place d’un réseau chargé de l’entretien permanent des ruines des châteaux-forts du Bas-Rhin
(M. Heissler)
- Préserver et valoriser les châteaux forts : réflexions et action (Comte Guillaume d’Andlau)
- La PROMOTION des châteaux forts d’Alsace (Comte Guillaume d’Andlau)
- Les ruines des châteaux forts des VOSGES DU NORD : dégâts et réparations (G. Forche)
1ère partie :
2e partie :
- SAUVER les châteaux de NIEDER et OBERSTEINBACH (CV de Haguenau-Lembach)
* Travaux (débroussaillage, entretien) réalisés par les « veilleurs de châteaux » :
- Veilleurs de châteaux forts : premier bilan et perspectives (M. Heissler)
- sur le site du Loewenstein (CV Haguenau-Lembach)
- sur le site du Vieux-Windstein (CV Haguenau-Lembach)
- Les Veilleurs de châteaux forts du Bas-Rhin (J. Burckel)
- Travaux pour la préservation du Wasigenstein (CV Haguenau-Lembach, J. Burckel)

2016/1 p.27
1960/1 p.27-28
1962/ 3 p.11
1966/2 p.27
2001/1 p.21-23
1974/1 p.15

2016/2 p.25/26
2001/4 p.16-18
2002/3 p.21/22
2014/2 p.28
2004/1 p.12-15
2004/3 p.15-17
2013/3 p 28

2003/1 p.12/13
2006/1 p.26
2006/4 p.22/23
2011/1 p.32
2018/4 p.28

3° Edifices
- Le « Vieux-Château » du Strittwald (ou Streitwald) près d’ABRESCHWILLER (J. Schnoering)
- Le « Vieux-Château » d’ABRESCHWILLER, édifice féodal, romain ou protohistorique ? (J. Braun)
- Le château d’ANDLAU (comte M. d’Andlau)
- La GRANDE ARNSBOURG (M. Wolff)
- PETIT-ARNSBOURG : voir WASIGENSTEIN
- Le château de BERNSTEIN (A. Guth)
- La campagne de restauration du BERNSTEIN (J.M. Gall)
- Le château de BILSTEIN près Ribeauvillé (E. Zeyer)
- Le BIRKENFELS (J.-R. Zimmermann) : voir sous HISTOIRE, série Randonnée et Histoire : Sainte Odile
- Travaux récents au BIRKENFELS (B. Metz)
- La « Katharinenburg » à BIRLENBACH (G. Trendel)
- Le BLOCHMONT (P. Stintzi)
- Le BLUMENSTEIN, près Schönau, Palatinat (H. Hirschinger)
- Le château de BONNE FONTAINE en Alsace Bossue (G. Trendel)
- La colline du château de CRAX près Barr (A. Stehlé)
- Le château du DAUBENSCHLAGFELSEN ou WARTHENBERG (E. Kurtz)
- Châteaux d’EGUISHEIM : dans l’article « L’an Mil : L’Alsace « ottonienne », le pape saint Léon IX
et le château comtal de Haut-Eguisheim » (J.-R. Zimmermann)
- L’ENGELBOURG à Thann (M. Drouot)
avec en annexe : La situation de l’Alsace en 1673 et l’administration de Louis XIV (J.R. Zimmermann)
- L’énigme du « château des FEES » de RUAUX (R. Conilleau)
- L’architecture du FLECKENSTEIN (H. H.)

1979/4 p.19-22
1981/1 p.15-18
1967/1 p.3-5
1970/3 p.10
1964/1 p.3-5
1967/4 p.16-20
1964/1 p.8-9
1975/4 p.14-16
1984/2 p.26
1971/3 p.6-7
1991/4 p.3-4
1967/4 p.12-15
1968/3 p.12
1981/1 p.8-14
2014/4 p.5-10
2015/1 p.13-18
1993/3 p. 7-9
1990/1 p.9-10
1951/1 p.7-8
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- Historique de la famille de FLECKENSTEIN (A.M. Burg)
- Châteaux et ruines du FLORIVAL (J.-M. Nick)
- FREUDENECK : voir WANGENBOURG
- Le FREUNDSTEIN (P. Stintzi)
- Le PETIT-GEROLDSECK, un château menacé à courte échéance (J.M. Rudrauf)
- Le HAGUENECK (J.-R. Zimmermann ; dans l’article
« L’an Mil : L’Alsace « ottonienne », le pape saint Léon IX et le château comtal de Haut-Eguisheim »
- Le HAUT-KOENIGSBOURG (M. Kubler)
- L’inauguration du HAUT-KOENIGSBOURG (J. Erbès)
- HAUT-KOENIGSBOURG : l’inscription controversée de Guillaume II
(M. Huck)

1952/4 p.1-3
2006/2 p.8/9
1974/1 p.6-8
1992/3 p.19-21
2015/1 p. 14
1 969/2-3 p.30-37
1958/2 p.27 -28

(J. Braun)
- Le HAUT-KOENIGSBOURG et son histoire (A. Nobel)
- La restauration du HAUT-KOENIGSBOURG (J. Braun)
- Le château de HAUT-LANDSBOURG (L. Sittler)
- J.-M. Rudrauf à la découverte d’un château fantôme au sommet du HEIDENKOPF (M. Helmbacher)
- Le HELFENSTEIN (F.Eyer)
voir aussi en 1° Rochers fortifiés des Vosges du Nord
- Le HOHLANDSBOURG, le château qui surveillait Colmar (C. Wilsdorf)
- Le château du HUGSTEIN (S. Krenger)
- Le HUGSTEIN (J.-M. Nick)
- Grand chantier de dégagement, fouilles et consolidation au KAGENFELS, réalisé par des bénévoles et
l’Association pour la Conservation du Patrimoine Obernois
- Le KAGENFELS (J.-R. Zimmermann) : Voir sous HISTOIRE, série Randonnée et Histoire : Sainte Odile
- Le KOEPFEL (proche des châteaux d’Ottrott), archaïque château de pierre et de bois (C. Jérome)
- L’oriel du LANDSBERG : foi et stratégie (J.-M. Nick)
- LANGENFELS près du Fleckenstein, et STEINBERG près Obersteinbach,
deux ruines de châteaux supposés (H. Hirschinger)
- Le château de LAGRANGE, à MANON près THIONVILLE (comte de Sélancy)
- Die LÜTZELBURG bei Pfalzburg in romanischer Zeit (H. Zumstein)
- Le château de LUTZELHARDT et les chevaux sauvages des Vosges (F. Eyer)
- Le château de MEINSBERG, dit de MALBROUCK (E. Rollinger)
- Le château de MEINSBERG (M. Speyer)
- Les nobles de MORIMONT et leur château (P. Stintzi)
- Le château de MOYEN (Assoc. du château « Qui qu’en Grogne »)
- Le château de NIDECK et le site classé (E. Kapp)
- Quoi de neuf au NOUVEAU WINDSTEIN ? (CV Niederbronn – Reichshoffen, A. Kieber)
- Les travaux au NOUVEAU WINDSTEIN (CV Niederbronn – Reichshoffen, A. Kieber)
- ORSCHWIHR, un château vu pr Rothmuller (Jean-Marie Nick)
et randonnée de 5 h au départ de Guebwiller par Oberlinger et motte castrale de Bergholtz
- L’ORTENBOURG, repaire de brigands au milieu du XVe s. (M. Moeder)
- Rodolphe de Habsbourg et l’ORTENBERG (J.-R. Zimmermann)
- Cri d’alarme pour la sauvegarde urgente des CHATEAUX D’OTTROTT
(CV Amis du Mont-Sainte-Odile , D. Demenge
- Brèves notes historique sur le château de PANGE (M. Schmitt)
- Le château de LA-PETITE-PIERRE
- Le singulier château du PFLIXBOURG (J.-R. Zimmermann)
dans : L’Alsace sous Frédéric II (1ère moitiédu XIIIe s.) et l’évolution de la construction castrale
- Le château de PHALSBOURG, Auberge de la Jeunesse (A. Heitz)
- Le château de PIERRE PERCEE : travaux réalisés par la section de Badonviller
- Le château de PRENY, grandeur et décadence (R. Heimlich)
- Les châteaux de RIBEAUVILLE et l’Alsace à la charnière des XIe et XIIe siècles (J.R. Zimmermann)
- ROTHENBOURG : voir 1° Rochers fortifiés des Vosges du Nord
- Le vieux château de ROUGEMONT (P. Walter)
- Le château de SAARECK (R. Hertz)
- Le SALM (M.T. et G. Fischer)
- Le château de SAVERNE (H. Heitz)
- Le château lorrain de SAINT-HIPPOLYTE (68) dans l’article :
L’abbé Fulrad et les débuts de l’époque carolingienne (J.R. Zimmermann)
- SCHIRMECK (J. Halbwachs)
- Le château de SCHIRMECK (C. Charton)
- Le château du SCHOENECK (M. Schampion)
- Les fantômes rodent autour du château du SCHOENECK (M. Gerhardy)
- Le château de SPITZEMBERG (L. Humbert)

- Le château de TURQUESTEIN (G. Eppe)
- WANGENBOURG et FREUDENECK (C. Schneider)
- Le château de la WASENBOURG (J. Simon)

1974/3 p.3
1975/1 p.12
1978/4 p.13
1976/2 p.22-23
1976/2 p.24
1959/1 p.5-7
2014/1 p.7-8
1978/1 p.1
2012/1 p.22-25
1954/3 p.7-9
2006/2 p.10/11
2005/2 p.24/25
2006/4 p.16/17
2016/4 p.14 -15
1992/1 p.13-14
1990/2 p.14-15
1969/1 p. 9-12
1977/1 p. 1-2
1954/1 p.12-14
1958/2 p.13-15
1957/1 p.5-8
2004/3 p.19/20
1954/3 p.1-4
2014/2 p.26-27
2015/2 p.25
2018/4 p.12-13
1953/1 p.5-6
2019/1 p.22-27
2014/2 p.27-28
2015/4 p.27
1988/2 p.6-7
2018/3 p.21-26
1953/2 p.22-24
1974/2 p.26-27
1965/4 p.7-10
2011/1 p.8-14
1994/4 p.4-12
1986/2 p.12-13
1986/4 p.17-21
2000/3 p.4-5
2010/1 p.13-18
1971/1 p.9-11
2004/2 p.5-8
2010/3 p.14-16
2020/4 p.18-20
1998/2 p.24-26
1998/3 p.3-5
1998/4 p.2-4
1999/1 p.2-3
1990/1 p.7-8
1953/3 p.3-4
2009 /2 p.17-19
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- Le site mythique du WASIGENSTEIN et le souvenir des Huns du temps d’Attila (J.R.Zimmermann)
1ère partie
2e partie, avec les deux WASINGENSTEIN, le PETIT-ARNSBOURG et le ZIGEUNERFELS
- Le château de WASSELONNE (L. Klock)
- WINDSTEIN : voir 1° Rochers fortifiés des Vosges du Nord
- Obersteinbach : WINECK et WITTSCHLOESSEL (F. Eyer)
- WITTSCHLOESSEL : voir ci-dessus et 1° Rochers fortifiés des V. du N.
- ZIGEUNERFELS : voir WASIGENSTEIN

2013/4 p.12-17
2014/1 p.11-13
1959/2 p.21-24
1978/1 p.4-5

CHAUMES, MARCAIRIES, FERMES-AUBERGES
* Anciennes chaumes des Vosges Moyennes
- Les anciennes chaumes des sources de la PLAINE et de la SARRE BLANCHE (P. Fourchy)
- Les anciennes chaumes de PRAYE et la Grande Guerre (P. Fourchy)
* Hautes Chaumes des Hautes-Vosges
- Les FERMES-AUBERGES : une particularité des Hautes Vosges (J. Klinkert)
- Les FERMES AUBERGES des Hautes Vosges : la tradition en mouvement (J. Klinkert)
- Le FROMAGE DE MUNSTER, une histoire originale et savoureuse (G. Leser)
- Les HAUTES-CHAUMES : avant-projet de Parc Naturel (L. Hergès)
- Les secrets de HAUTES CHAUMES (R. Guidat)
- MARCAIRES et MARCAIRIES des Vosges
- La chaume de l’OBERLAUCHEN (S. Krenger)
- Autour de l’OBERLAUCHEN (P. Stintzi)
- La RACE BOVINE VOSGIENNE (A. Richard)
- La TRANSHUMANCE (D. Coilin)

1956/1 p.17-19
erratum : 1956/2 p.31
1960/4 p.7-9

1985/1 p.19-20
2013/3 p.14-16
1999/2 p.12-15
1967/4 p.2-11
1968/1 p.1-7
1963/4 p.10-11
1966/4 p.2-3
1959/4 p.3-7
1970/4 p.9
1982/1 p.4-5
1999/2 p.11

CLIMAT (Aspects climatiques dans les Vosges)
- Le climat du GRAND BALLON (V. Bott)
- Phénomènes météorologiques de la VALLEE DE MUNSTER (R. Schmitt)
- L’OURAGAN destructeur de la mi-janvier 1739 (J. Vogt)
- Le CV et la TEMPETE DU 26 DECEMBRE 1999

- La NEIGE dans les Vosges pendant les hivers 1911/2 et 2011/2 (G. Kaisser)

1957/2 p.11-12
1957/3 p.5-9
1966/4 p.10-12
2001/1 p.13-16
2000/1 p.31-32
2000/2 p.32
2000/3 p.29
2012/4 p.9-10

CLUB VOSGIEN
1° Biographies, dont notices nécrologiques marquées im [in memoriam]
Entre parenthèses : soit le nom de la section ou association locale, soit celui de la personne qui a rédigé la notice, ce qui
est notamment le cas pour des membres ayant exercé des fonctions au sein des districts ou de la Fédération)
NB : ne figurent pas les mentions dans la revue qui ne citent qu’un nom sans aucune autre précision.
- im ADLOFF Gérard (Kochersberg)

2018/1 p.37
2018/4 p.32
- im ALBERT Michel (Phalsbourg)
1965/3 p.20
- im ALBERTINI Jeanine (Metz)
2019/4 p. 37
- im ALEXANDRE Fr. (Rosheim)
1957/2 p.29
- im AMREIN Robert (Paris)
1995/3 p.35
- im ARBOGAST Renée (Siège fédéral)
1995/3 p.23
voir aussi : Hommage pour la Médaille du Travail
1991/2 p.29
- im ARNOULD Louis (Metz)
1978/3 p.27
- im ARON Théo (Niederbronn-Reichshoffen)
2007/2 p.32
- ARON Gérard (Ernolsheim-lès-Saverne) : les 37 ans d’engagement d’un des fondateur de CV local en 1982 2019/1 p.34
- im AULLEN Maurice (Sainte-Marie-aux-Mines)
1999/2 p.34
- im BACHERT Frédéric (J. Braun)
1990/3 p.27
- im BACHSCHMIDT André (Guebwiller)
1983/3 p.31-32
- im BALDECK Roger (Paris)
1962/2 p.8
-BALDO Camille (Val de Moder) – 50 ans d’activités associatives
2019/2 p.33
- im BARATAUD Charles-Eugène (Sélestat – Haut-Koenigsbourg, R. Denner)
2018/4 p.37
- im BASTIAN André (Munster)
1999/4 p.36
- im BAUER Lucien (Bouxwiller)
2005/2 p.34
- im BAUMANN Joseph (Thann)
1987/1 p.31
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Reception du Bretzel d’Or 1982
- im BENDER Robert (District III Strasbourg-Illkirch ; C. Charton)
- im Bernard (CV Saint-Amarin, M.-T. Bourgeois)
- im BERST Théo (architecte de l’hôtel CV du Grand Ballon)
- im BERTRAND Ferdinand (Saint-Avold – B. Pierron)
- im BERTSCHY Jean (Mulhouse)
- BIETH Robert [à l’occasion de sa nomination à la présidence du CV] (J. Braun)
- im BLANCK Victor (Lapoutroie)
- im Mr BOCKEL (Grand Ballon)
- im. BOESPFLUG Joseph (Comité central)
- im BOHN Charles (Barr)
- im BOLOT Jean (Raon l’Etape)
- im BONIFACE Claude (Wasselonne)
- im BORNER Edouard, fondateur du CV de Saint-Avold (G. Faust)
- im BOTREAU Elisabeth (Thionville)
- im BOULIAN Yves (Monthureux-sur-Saône)
- im BOUR André (Sarrebourg)
- im BOUTEILLER Pierre (Saverne)
- im BOUZON Marcel (Strasbourg)
- im BRAND Ginette (Colmar)
- BRAUN Jean [à l’occasion de sa nomination au titre de Président honoraire du CV] (R. Bieth)
- im BRAUN Jean (Comité directeur)
- im BRELLMANN Paul (Kaysersberg)
- im BRENDLEN René (Masevaux) (R. Hirth)
- im BRUCKERT Joseph (Thann)
- BUCHER Guy a fêté ses 30 ans de présidence (CV Turckheim)
- im BURCKART Edouard (Obernai)
- im BURGER Rodolphe (Comité central)
- im BURLET Gaston (Mulhouse & Crêtes)
- im CASTEL Camille (Sarrebourg)
- im CAUVE Gaston (Strasbourg)
- im CHARTON Claude (Schirmeck – Conseil d’Administration, R. Herry)
- im CHEVRIER Claude (Le Thillot)
- im CHRISTEN Auguste (Amis du Mont Sainte-Odile)
- im CHRISTEN Léon (Molsheim-Mutzig)
- im CLAUDE Jacques (Comité directeur)
- im CLAUSMANN Maurice (Strasbourg-Grendelbruch)
- im CLEMENT Jean (Bussang – Saint-Maurice)
- im CORBINAUD Roland (Neufchâteau)
- im CROUZIER Marcel (La Vezouze)
- im CROVISIER Henri (Saales)
- im CUNY-CRONNE Marie Valérie (Raon l’Etape)
- im CUVILLIER Fernand (Wissembourg)
- im DEFRANOUX Christian (Epinal)
- im DE NEFF Paul (Mulhouse & Crêtes)
- im DENOYEZ Joseph [Président du CV] (J.L. Huck)
- DIETZ Alfred honoré [Médaille nationale du Tourisme] (Barr - J.-P. Dossmann)
- im DILLENSCHNEIDER Joseph (Sarrebourg)
- im DIOLEZ Michel (Senones)
- im DEISS Charles (Labaroche)
- im DEVIN René (Munster)
- DIBOURG Daniel, 13 ans de présidence au CV Molsheim – Mutzig (M. Gruber)
- im DISS Gérard (Fédération du CV)
- im DITSCH Georges (Thionville)
- im DULPHY Roger (Paris)
- im DUTON (Molsheim-Mutzig)
- im DUVAL François (Vagney)
- im EGLOFF Robert (CV Lemberg, A. Ferstler)
- EICHINGER Joseph (Ernolsheim-lès-Saverne)
- im EICHINGER Joseph (CV Ernolsheim-les-Saverne, A. Lagore, D. Gruss)
- im EPPE Georges (La Vezouze)
- im ERHOLD Albert (Strasbourg-Grendelbruch (M. Pariente)
- EUTING Julius [Président du CV] (R. Redslob)
- Julius EUTING (1839-1913), les leçons d’une présidence (J.-M. Parment)
- id. , une fête au Ruhestein (Forêt-Noire) à l’occasion du 179e anniversaire de sa naissance
- im ERB Léon (Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt)
- im FARBACH Georg, Prés. Fondateur de l’Ass. Internat. du Tourisme Pédestre
- im FALLER R. (Ribeauvillé)
- im FEIDT Charles (Saint-Jean-Saverne)

1987/4 p.29-30
1983/2 p.30
2009/1 p.27/28
2018/4 p.39
1962/2 p.18
2014/4 p.35/36
1972/1 p.21-23
1987/4 p.26
1954/3 p.14
1957/2 p.30
1960/4 p.26
1986/3 p.30
1988/1 p.28
1997/2 p.34
2018/4 p.32
2010/4 p.31
2009/2 p.34
1961/2 p.36
2002/3 p.36
1995/3 p.34
2005/4 p.36
1987/4 p.26
1992/2 p.30
1958/1 p.29
2020/4 p.44
1965/2 p.22
2020/1 p.42
1980/1 p.32
1978/3 p.1
2015/2 p .33
1981/4 p.30
1974/3 p.25
2010/3 p.26
2012/2 p. 33
2001/1 p.34
2011/2 p.32
1995/2 p.30
1952/3 p.13
2009/2 p.32-33
2005/4 p.36
2003/2 p.35
1994/3 p.32
2010/2 p.30
1999/3 p.34
2009/2 p.32
2 009/2 p.33
1969/2-3 p.2-4
2014/3 p.34-35
1986/2 p.31
1986/1 p.30
1992/1 p.22-23
2005/2 p.35
2006/1 p.34
2018/2 p.33
2018/4 p.29
1995/1 p.35
2009/2 p.32
2002/4 p.34
2008/2 p.35
2016/ 3 p.34
2004/4 p.34
2016/4 p.34
2014/4 p.36-37
2013/1 p.37-38
1962/3 p.4
2013/3 p.1
2018/2 p.39/40
1998/1 p.35
1976/2 p.28
1962/2 p.18
2003/4 p.34
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- FEINTHEL Georges devient président d’honneur (CV La Petite-Pierre)
- im FELLMANN E. (Comité central)
- im FIERLING Henri (Guebwiller – M. Kieffer)
- im FISCHER Fernand (CV Rosheim)
- im FIX Charles (Thionville)
- FLOCKEN André (CV Bouxwiller)
- FOURMANN Roger, en hommage pour 30 années consacrées aux sentiers (Sarrebourg)
- im FOURMANN Roger (Sarrebourg , F. Fischer)
- im FREUDENREICH Raymond (Wintzenheim)
- im FREY Emile (Munster)
- FREY Marc (Barr), initiateur du Sentier géologique de Barr, au service du CV Barr durant 55 ans
- im FREY René (Mulhouse)
- im FREYEISEN Joseph (Rouffach)
- im FRICKER Robert (Rouffach)
- im FRITSCH Louis (C. Scheiblin et M. Lenossos)
idem (Amis du Mont Sainte-Odile)
- im FROMENT Jacques (Saint-Dié – Claude Joannès)
- im FURSTOSS Violette (Mulhouse & Crêtes – A. Remy)
- im GAESSLER Alfred
- GAILLARD Pierre (Raon-l’Etape – J.-L. Staub)
- GALL Jean-Paul, un demi-siècle de présidence du CV de Rouffach
- im GANDER Philippe (Sélestat)
- im GASSER Jean-Marie (Altkirch – R. Stoessel)
- im GEORGES Michel (Etueffont)
- im GERARD Jean (Neufchâteau – F. Jacquot)
- im GERBEAUX Jean (Badonviller)
- GERBER Charles, un centenaire au CV de Wasselonne
- im GERBER Rémy (Saint-Jean-Saverne)
- GERBEX Roger, à l’occasion de sa nomination à la Présidence du CV (R. Bieth)
- im GERNER J. D. (Strasbourg)
- im GILGER Bernard (Ingwiller)
- im GLASSER Patrick (CV Niederbronn – Reichshoffen, B. Jund)
- GLENTZINGER Auguste, à l’occasion de ses 85 ans (Amis du Mont Sainte-Odile)
- im GLENTZINGER Auguste
- im GODARD Yves (Saint-Amarin) (J. Peter)
- im GOETTELMANN Georges (Sélestat)
- im GOETZMANN Pierre (Barr)
- im GREINER Lucien (Diemeringen)
- im GRIESS Raymond (Sainte-Marie-aux-Mines)
- im GRIESSER Jean-Luc ( CV Bussang et Saint-Maurice)
- im GRIMM Jean (Sainte-Marie-aux-Mines ; art. de M. Aullen
- im GROMER Jean (Saint-Dié)
- im GROSS Léon (Mulhouse)
- im GRUNEISEN Paul (Obernai)
- im GULLY Roger (Saint-Amarin)
- im HAAS Georges (Wasselonne)
- im HAEMMERLIN Jean-Louis (Saverne)
- im HALBWACHS Joseph (Obernai)
- Le centième anniversaire de la naissance de Richard HARTMANN, bienfaiteur du CV
(CV Barr , R. Schneider)
- im HAUACKER Albert (Saint-Amarin)
- im HEIDERICH Bernard (Strasbourg-Grendelbruch)
- im HEIDMANN Paul (Obernai)
- im HEIL Ernest (Hommage du CV)
- im HEILI Pierre (CV Remiremont, R. Jacquot)
- im HEIMBURGER Gaston (Thann)
- im HEIMLICH Robert (J. Braun)
- im HEINRICH Paul (Soultz)
- HERGES Louis (Mulhouse ; à l’occasion de son Bretzel d’Or pour la Protection de la Nature)
- im HERGES Louis
- Hommage à Edouard HERING (1814-1893), président fondateur du CV Barr (E. Reuschlé)
- im HERTZOG Emile (Munster)
- im HILLBRUNER Albert (Sainte-Marie-aux-Mines)
- im HIRSCHINGER Henri (Haguenau-Lembach)
- HOCH René (Strasbourg)
- im HOFF René (Thionville)
- im HOUBRE Roger (CV Saint-Quirin – D. Helwig)
- im HOUEL Henri (Bussang – Saint-Maurice)
- im HUBERT Alfred (Soultz-Merckwiller)
- im HUCK Joseph-Louis [Président du CV] (L. Sittler)

2018/2 p.32
1963/4 p.16-17
2012/2 p.32
2020/2 p.38
2001/4 p.35
2017/3 p.34
1998/4 p.34-35
2009/3 p.28
2001/2 p.35
1999/1 p.33
2018/2 p.33
1954/1 p.32-33
1991/4 p.29
1997/3 p.35
1968/1 p.14-17
1969/1 p.23
2018/2 p.35
2018/3 p.40
1978/1 p.28
2001/3 p.36
2018/2 p.35
2015/1 p.36
2012/3 p.4 et p.37
2003/4 p.36
2013/4 p.35-36
1982/2 p.32
2010/2 p.29
2020/ 1 p.38
1990/3 p.1
1954/2 p.26
1994/4 p.36
2016/4 p.34
1969/1 p.23
1978/2 p.32
2020/2 p.41
197 9/4 p.30
1965/1 p.20
1966/1 p.21
1986/2 p.30-31
2001/1 p.34
2016/1 p.34
1970/2 p.22-26
2002/2 p.36
1992/1 p.31
1987/3 p.29
2013/3 p.38-39
1997/2 p.34
1984/4 p.29
1983/3 p.32
2009/3 p.33-34
2005 /2 p.35
1998/1 p.35
1959/3 p.33
1993/2 p.25
2016/3 p.37
1984/1 p.31
1976/1 p.1
1969/1 p.23
1984/4 p.25
2000/4 p.31-32
2014/1 p.34
1984/1 p.31
1962/4 p.17
1992/1 p.32
2005/4 p.35
1998/1 p.33-34
2013/1 p.37
2014/4 p.38
2006/1 p.32
1972/1 p.1-2
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- idem : inauguration de la plaque commémorative du rocher du Zimmereck (M.L. Schmitt)
1977/3 p.1-5
- im HUCK Magdeleine (J. Braun)
1975/4 p.1
- im HUSS Raymond (Strasbourg-Grendelbruch)
1991/1 p.32
- im HUY Paul (J. Braun)
1978/4 p.1
- im IENN Jean (Remiremont)
1957/4 p.25
- im JACOB O. (Colmar)
1966/3 p.19
- im JACQUOT Francis (CV Châtenois – CV Neufchâteau)
2016/4 p.36
- im JAMBOIS Robert (Saint-Quirin)
2007/4 p.35
- im JEDELE Alfred (Munster)
1998/2 p.35-36
- im JENLIN Gérard (CV Cernay, C. Schott)
2016/4 p. 37
- im JOSEPH Jean (Villé)
1991/4 p.28-29
- im JUNKER Marinette (CV Altkirch)
2020/2 p.42
- im KAISSER Gilbert (Strasbourg ; R. Steinmetz)
2015/4 p.36
- im KALSCH Albert (Schiltigheim-Bischheim)
2001/3 p.36
- im KAMMER Robert (CVMolsheim-Mutzig)
2010/2 p.30
- im KAUFFER Louis (Molsheim-Mutzig)
2001/2 p.34/35
- im KECK Aloyse (Guewenheim)
2005/2 p.35
- KELLER Paul, Chevalier dans l’Ordre du Mérite et Médaille d’honneur (or) de la ville de Saverne
1994/3 p.31
- Paul KELLER honoré pour son engagement (CV Saverne)
2007/4 p. 34
- im KELLER Paul (J.-M. Parment)
2017/2 p.29
- im KIEFER Albert (CV Bouxwiller, J.-M. Parment)
2016/4 p.32
- im KIEFFER Xavier (Sarreguemines)
1982/4 p.31
- im Abbé KLEIN A. (Oberhaslach)
1957/2 p.30
- Jean KLINKERT honoré par l’Autriche et la « Via Habsbourg » (G. Bailly)
2014/1 p.34
- im KNIEBIHLER Pierre (Altkirch)
1993/3 p.33
- im KOBER Ch. (Obernai)
1955/2 p.25
- im KOCH Alphonse (Sarreguemines)
1986/4 p.31
- im KOMMER Charles (Barr)
1974/1 p.20
- im KORITKE Frédéric (Strasbourg)
1960/2 p.33
- im KRENGER Simber (Guebwiller)
1970/2 p.26
- KRIEGER Marcel (Strasbourg-Grendelbruch)
2001/4 p.33
- im KURTZEMANN Louis (Sainte-Marie-aux-Mines)
1987/2 p.30
- LAGORE Alain se retire de la présidence du CV Saverne ; Gérard MORIZE lui succède (J.-M. Parment) 2012/1 p.37-38
- im LAMBRECHT Maurice (Lemberg)
2001/2 p.34
- im LEBACQUE Jacques (Paris – Ile de France ; C. Kauffmann)
2012/3 p.35-36
- im LECKLER Frédéric (Wissembourg)
1988/1 p.27-28
- im LEHMANN Edgar (Colmar)
1987/4 p.30
- im LEHMANN Paul (Ribeauvillé)
2004/2 p.32
- im LEHNING Charles (Niederbronn-Reichshoffen, J. Simon)
2010/3 p.28 -29
- im LEONET Michel (CV Nancy, C. Léonet)
2017/4 p.35
- im LISCH Philippe (Les Amis du Hartmannswillerkopf, R. Lenhardt)
2015/2 p.34
- im LOEBER Jean-Pierre (Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt)
1996/4 p.34-35
- im LORTHOIS Clovis (Wintzenheim-Hohlandsbourg)
1958/1 p.29
- im LUTRINGER Jean-Jacques (CV Thann – J.-J. Guth)
2012/3 p.37
- MALET Jean-Michel, honoré par la Jeune Chambre économique de Haguenau (Sandhaas d’Or 1993)
1993/3 p.33
- MANDEL Emile, pour ses 80 ans (Niederbronn)
1953/3 p.14-15
- idem : MANDEL Emile (T.Aron)
1956/2 p.34
- im MANDEL Emile (Niederbronn-Reichshoffen)
1969/1 p.24
- im MARESQUELLE Henri, Président fondateur de l’AFRPN (Alsace Nature)
1978/1 p.28
- im MATHIEU Henri (Bussang)
2003/4 p.36
- im MAURICE Henri (Remiremont)
1971/3 p.25
- im MEISTER Benoît (Villé)
2019/1 p.36
- im MERCIER Guy (Ventron)
1991/4 p.29
- im MERCKY Roger (Strasbourg)
2001/1 p.33
- MEYER Auguste, médaillé de la Vie associative départementale (Saint-Hippolyte)
2009/1 p.32
- im MEYER Charles (Guebwiller)
1964/4 p.21
- im MEYER François (Obernai – J.-P. Fray)
2012/3 p. 37
- im MEYER Gustave (Mulhouse-Crêtes)
1969/2-3 p.45
- im MEYER Henry (Niederbronn-Baerenthal)
1980/4 p.29
- MICHEL Bernard, 50 ans au service du CV de Saverne [et son épouse Micheline] (A. Lagore)
2008/1 p.32-33
- im MICHEL Jean-Marie (Raon l’Etape)
2011/1 p.34
- im MICHEL Maximilien (Mulhouse-Crêtes)
1972/1 p.21 et 23
- im MICHEL Robert (Thionville)
1998/4 p.35
- im MICHEL-BEH Laure (CV Cernay – C. Schott)
2010/4 p.33-34
- im MICLO Raymond [membre du CA de la Fédération du CV] (J. Simon)
2009/4 p.25
- im MILTENBERGER Jean (Strasbourg)
1982/2 p.32
- im MOCKERS Alphonse (Molsheim-Mutzig)
2006/1 p.34
- im MONSCH Jean (CV Lutzelhouse – J. Heckly)
2010/4 p.33
- im MORIZE Gérard (CV Saverne)
2017/3 p.34
- im MOSSBACH Alfred (Saverne)
1966/1 p.21
- im MULLER Eugène (Rouffach)
1981/4 p.29-30
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- im MULLER Jean (Mulhouse-Crêtes)
- im MULLER Paul (Srasbourg et Amis du Mont Sainte-Odile)
- im MULLER Robert (Mulhouse)
- im MUNCH Georges (Comité central)
- MÜNDEL Curt (1852-1906), auteur du guide „Die Vogesen“
- Curt Mündel et son oeuvre (F. Koritke)
- Eléments biographiques (J.L. Huck)

- MURER Fabienne, secrétaire de la Fédération du CV, a pris sa retraite (J.-M. Parment)
- im MURINGER Alfred (Kingersheim)
- im NAEGELI Albert (Diemeringen)
- im NIED Oscar (Barr)
- NOBEL Adolphe, 20 années au service du CV de Saint-Hippolyte
- im NOEL Robert (Sarreguemines)
- im OLRY Pierre (Turckheim)
- OSWALD Camille : rétrospective au moment où il quitte la présidence
du CV de Saint-Jean-Saverne – Les Amis du Mont Saint-Michel (A Bernert)
- im PABST Michel (CV Cernay , F. Luttenbacher)
- im PARMENTIER Camille (La Vezouze)
- im PERTUSINI Paul (CV Kaysersberg, F. Ittel)
- im PETITJEAN Maurice (Saulxures-sur-Moselotte)
- im PETTIKOFFER Georges (La Petite-Pierre)
- im PFALZGRAFF Alfred (Vice-Président honoraire du CV, maire de Niederbronn et conseiller général)
- im PFISTER Charles (Niederbronn-Reichshoffen)
- im PFISTER Louis (Lichtenberg)
- im PIERRE (Pierré) Lucien (Gérardmer)
- im PIERSON Claude et son épouse Marie-Josée (Les Amis du HWK)
- im PLOSCHENTZ Roger (Molsheim-Mutzig)
- im POTTECHER François (Bussang)
- im POTTECHER Maurice (Bussang)
- im RABE Wolfgang Maria (Sarre-Union)
- im RAUCH Charles Adolphe (Sarrebourg)
- im REDSLOB Robert, Président du CV (J. Denoyer)
idem : Rétrospective Robert Redslob
idem : Hommage du CV au Doyen R. Redslob (P. Stintzi – J.L. Huck – L. Sittler)
- im REMY Pierre (Remiremont)
- im René [absence de nom de famille dans la rubrique] (CV Neufchâteau)
- REUSCHLE Edy, 32 ans de présidence au CV Barr
- REYDEL François, « veilleur de châteaux » (CV 67)
- im REYDEL François (Saverne)
- im RICHARD André (Remiremont)
- im RICHARD Eliane (Gérardmer – F. Bravo)
- im RIEBEL Claude (Val de Moder)
- im RIEHL Charles (Sarrebourg)
- im RIERA Charles (Amis du Taennchel)
- im RIMLINGER Pierre (Phalsbourg – Lutzelbourg)
- im RINCKEL Martin (Cernay)
- RITTER Virgine, honorée par l’Office Municipal des Sports de Thionville
- RITTER Virginie, dite Nini, centenaire (Thionville)
idem : la fête de ses 103 ans
idem : rétrospective
- im RITTER Virginie (Thionville , M.-C. Ledig)
- RITTLENG Georges, pour ses 85 ans (Amis du Mont Sainte-Odile)
- Chanoine RITTLENG Paul, pour ses 95 ans (Amis du Mont Sainte-Odile)
- im ROESEN Oscar (Sarrebourg)
- im ROMINGER Lucien (Niederbronn)
- im ROMBOURG Bernard (Niederbronn-Reichshoffen, Jean Simon)
- im RUHFEL Charles (Strasbourg)
.
- im ROULE Jean-Pierre (Paris)
- im RUST A. (Rombas)
- im RUSTLER Georges (Sarrebourg)
- im SCHABER René (Saint-Hippolyte et Sélestat)
- im SCHAEFFER Jean (La Vezouze)
- im SCHAETZEL Paul (Paris)
- im SCHERLEN Auguste (Colmar)
- im SCHIBLER Joseph (Soultz-sous-Forêts – Merckwiller)
- im SCHIEBER Walter, président du Schwarzwaldverein-Villingen (Mulhouse)
- idem : à l’occasion du centenaire du Schwarzwaldverein-Villingen (L. Hergès)
- im SCHILLIG Bernard ( Village-Neuf)

1954/3 p.14
1979/4 p.28
1974/2 p.28
1987/2 p.30-31
1952/2 p.24
1967/3 p.1-5
1967/4 p.21
1971/4 p.23
2014/4 p.33
2004/3 p.36
2017/1 p.36
1969/1 p.24
1993/4 p.35
1986/1 p.30
2002/4 p.34/35
2020/2 p.37
2009/3 p.34
1959/4 p.35
1960/1 p.38
2017/4 p.37
2015/2 p.33 -34
1991/4 p.29
2002/3 p.34)
1987/4 p.29
1969/2-3 p.45
2016/2 p.33
2009/3 p.34
2001/1 p.33
1978/4 p.29
1960/2 p.33
1995/3 p.34
1979/2 p.31
1962/3 p.2-3
1962/4 p.3-8
1970/4 p.3-8
2000/4 p.31
2008/1 p.33-34
2018/2 p.33
2006/4 p.31
2007/4 p.33
2003/3 p.36
2014/3 p.35
2014/3 p.33
1983/1 p.31
1978/2 p.32
1961/4 p.26
1994/3 p.32
1994/3 p.32
2003/1 p.31/32
2006/4 p.35
2007/4 p.32-33
2009/3 p.30
1969/1 p.23
1969/1 p.23
1979/3 p.31-32
1975/2 p.27
2016/2 p.32
1969/1 p.23
2020/3 p.39
1957/2 p.29
1988/4 p.30
2005/1 p.30
2003/2 p. 35
1971/2 p.27
2004/1 p.30/31
1983/3 p.32
1980/4 p.28
1989/1 p.31
2020/3 p.41
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- im SCHLUMBERGER Nicolas (Guebwiller)
- im SCHMITT Germain (Saint-Jean-Saverne)
- SCHNEIDER Albert, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (Comité central)
- im. SCHNEIDER Albert (C.C.C.S. – R. Kammler)
- im SCHOENACKER Raymond (Phalsbourg – Lutzelbourg)
- im SCHOLLY Yvan (Cernay)
- im SCHOTT Jean-Paul (Sainte-Marie-aux-Mines)
- im SCHUBETZER Emile (Thann)
- im SCHULTZ Georges (Les Amis du HWK)
- im SCHULTZ Henri (CV Cernay)
- im SCHUMACHER Claude (CV Kaysersberg, F. Ittel)
- im SCHUNKE Egon (La Seille)
idem
- im SCHWEITZER Albert, Inspecteur général adjoint des sentiers (J. Braun)
- im de SCHWILGUE Claude (Thann)
- im SCHWING Gérard (Thann)
- im SCHWOERTZIG E. (Sélestat)
- im SEGALEM Jean-Paul (Ventron)
- im SEITHER Charles (Mulhouse)
- im SENGLER Auguste (Cernay)
- im SENGLER Camille et Nicole (Villé)

1955/1 p.22-23
1995/1 p.35
1974/1 p.21
2013/1 p.37
1998/2 p.34
2006/4 p.36
1978/4 p.28
1981/4 p.31
1994/1 p.34
2020/2 p.42
2017/4 p.37
2003/2 p.33/34
2004/3 p.25
1985/3 p.1
1981/1 p.32
1952/3 p.16
1960/1 p.35
2014/3 p.35
1972/3 p.28
1998/4 p.35
1990/3 p.32
et 1992/4 p.30
2004/4 p.33
2013/4 p.33
2011/4 p.33
2001/1 p.33

- im SERRE Josianne (Paris)
- im SIEBERT Emile (Saint-Avold)
- im SILBER Madeleine (CV Haguenau-Lembach)
- im SIMON Daniel (Wingen-sur-Moder)
- SIMON Jean : aperçu de ses 35 années de service
au moment où il quitte la présidence du CV de Niederbronn – Reichshoffen
2020/2 p.34
- SITTLER Lucien, Prix Johann Peter Hebel (Colmar)
1971/3 p.20
- im SITTLER Lucien, historien et archiviste de Colmar, auteur des Guides des Vosges 1967 et 1974 (J. Braun) 1988/1 p.1
- im SONDAG Marguerite (Metz)
2001/3 p.35
- SPIESER Alfred, à l’occasion de son 80e anniversaire (Comité central)
1964/3 p.17-18
- im SPIESER Alfred (J. Braun)
1972/3 p.1-2
- im SPINDLER Charles-Albert (Thionville)
1972/2 p .36
- SPITZ Félix, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
1966/1 p.21
- im SPITZ Félix (Comité central)
1969/2-3 p.45
idem (L. Sittler)
1969/4 p.19
- STAAD Chrétien, médaillé Jeunesse et Sports (Rouffach)
1981/3 p.32
- im STAAD Chrétien (Rouffach)
2006/1 p.34
- im STAUB Frédéric (Bouxwiller)
1965/1 p.20
- STEINMETZ Lucienne (CV Strasbourg) honorée pour 60 années d’engagement
2019/2 p.34
- im STEPHAN Georgette (CV Haguenau-Lembach)
2020/2 p.35
- im STEVENEL Michel (Labaroche)
2019/4 p.41
- STEYER Etienne (Lemberg)
2002/4 p.34
- STIEVE Richard, fondateur du CV, décédé en 1919 (R. Heimlich)
1962/3 p.5
- idem, par J.D. Heyl
1962/2 p.11-12
- im STINTZI Paul, historien, vice-président du CV de Mulhouse (L. Hergès)
1988/3 p.24
- im STOEHR Robert (CV Lutzelhouse)
2010/4 p.33
- STOESSEL Roger, vingt années de présidence (1998 – 2018) du CV d’Altkirch (P. Boulard)
2018/3 p.39
- im STRASSER Ernest (Haguenau)
1961/1 p.37
- im STRUDEL François (CV Molsheim-Mutzig , M. Gruber)
2009/4 p.32-33
- im SUCHANKE René (Mulhouse)
1977/1 p.26
- im TADLA Christian (G. Schnabel, CV 54)
2018/4 p.31
- im TAUBERT M. (Wasselonne)
1972/2 p.37
- im TEICHMANN Georges (Comité cental)
1975/1 p.22
- THEILLER Raymond ; hommage pour ses 90 ans et ses 20 ans de présidence (CV Masevaux)
2010/2 p.31-32
- im THEILLER Raymond (CV de Masevaux)
2020/2 p.40
- im THIAUCOURT Georges (La Vezouze)
1981/2 p.30
- THIAUCOURT Mathilde (La Vezouze)
2002/3 p.35
- im THIRION Gilbert (Raon l’Etape)
2017/3 p.36
- im THOMANN René, président du CV de Mulhouse (J.R. Zimmermann)
2002/4 p.35
- im THOMANN Madeleine, son épouse (CV Mulhouse & Crêtes)
2010/3 p.33
- im THOMAS Albert (Saverne)
1960/3 p.35
- im THROO (Celles-sur-Plaine)
1991/1 p.32
- im TILLMANN Charles (Soultz-sous-Forêts – Merckwiller)
1984/1 p.32
- im TRIERWEILER Raymond, vice-président honraire du Comité central (R. Bieth)
1988/1 p.27
- im VALDENAIRE Raymond (Ventron)
1998/4 p.35
- im VALDOIS Marcel (Metz)
1983/4 p.32
- im Commandant VALENTIN (Senones)
1985/4 p.31
- VELTEN Paul passe le flambeau à Alain Lagore (Saverne)
2006/1 p.33
- im VILLAUME Marie-Thérèse dite Mimi (Saint-Dié)
2019/3 p.37
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- im VINCENT Guido (Sarreguemines)
- VINCENT Sonia, médaillée Jeunesse et sports (Sarreguemines)
- VIOLEAU Maryse, une randonneuse de 96 ans du CV de Colmar (G. Bailly)
- im VOGEL Bernard (Saverne)
- im VOGT Louis (Mulhouse)
- im VOGEL Paul (Camping Caravaning Club de Strasbourg)
- im VOGELSPERGER Henri (CV Cernay)
- im WAGNER Jean-Pierre (Ferrette)
- im WAHL Laurent (Strasbourg)
- im WALTER Emile, botaniste et vice-président honoraire du CV (J.L. Huck – R. Redslob)
- im WALTER Jean-Claude (Saint-Jean-Saverne – Amis du Mont Saint-Michel)
- im WASSMER J. (Bischwiller)
- im WECK Emile (Haguenau – Lembach)
- im WEILAND Alfred (Sarreguemines)
- Les 85 ans d’Antoine WEINBORN (Saint-Jean-Saverne – J. Ziller)
- im WEINBORN Antoine (Les Amis du Mont-Saint-Michel)
- im WEISBECKER Claude (Ernolsheim-les-Saverne)
- im WEISS Louis (Turckheim)
- im WIRTH Joseph (Guewenheim)
- im WISS Lucien (Sainte-Marie-aux-Mines)
WOLFFER Jean-Pierre, un membre méritant à l’honneur (CV Haguenau-Lembach – J. Burkel)
- im WUNENBURGER Alfred (Mulhouse)
- im ZANNI Henri (Metz)
- im ZELLER Adrien (Saverne , J.-M. Parment)
- im ZENGERLE Edouard (Comité central)
- im ZINGLE Charles (Lutzelhouse – Muhlbach – Urmatt)
- im ZUBER Pierre (Comité central)
- im ZUMBIEHL Fernand (CV Saint-Amarin – P. Gerrer, Y. Godard)
- im ZWIEBEL Ernst (Metz)
2° Cartes
- Les cartes du CV (J. Delpont)
- La cartographie du CV (F. Spitz)
- La nouvelle série de cartes au 1/25000e (P. Lentz)
- Les cartes du CV (P. Lentz)
- Les cartes du CV de l’origine à nos jours (R. Meyer)
- La collection des TOP 25 au complet (R. Gerbex)
- La nouvelle série des 8 cartes CV au 1/50 000e (R Gerbex)
- La cartographie du CV : 125 ans d’histoire (R. Gerbex)
- La numérisation cartographique des sentiers du CV du Haut-Rhin (A. Scholly)
- La nouvelle carte au 25000e offre enfin la totalité de la Vallée de Munster (F. Lung)
- Une nouvelle carte (1/40000e et 1/20000e) réalisée par la M2A [Mulhouse Alsace Agglomération]
d’Ungersheim au nord à Steinbrunn-le-Bas au sud, avec les circuits balisés en zone rurale et en ville
disponible gratuitement à l’Office de Tourisme de Mulhouse (CV Mulhouse & Crêtes, A. Doll)
3° Conventions, protocoles d’accords
- Protocole d’accord du 8/6/1979 pour la circulation des CAVALIERS en forêt dans la région Alsace
- Les SENTIERS du CV et les CAVALIERS (P. Keller)
- CHARTE PROTECTION DES SENTIERS PEDESTRES (J. Peter)
- La PROTECTION JURIDIQUE des itinéraires et signes de balisage (R. Riester et P. Meyer)
- Les sentiers du CV « PATRIMOINE EUROPEEN » (A. Ferstler)
- CHARTE de protection des sentiers pédestres (PNRBV – CV)
- Randonneurs et CHASSEURS : le dialogue (P. Keller)
- Convention ONF – REGION ALSACE – CV (P. Keller)
- Une nouvelle Convention CV/ONF pour l’Alsace et la Lorraine (J.-M. Parment)
- CONVENTION ONF/CV : que dit-elle a propos de la possibilité
pour un randonneur de planter sa tente en forêt ? Tente légère, pour une seule nuit
(dans article du CV Pays de Dabo et CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
4° Divers, dont interdiction d’accès aux sites ou fermetures de sentiers
- Les manifestations du 125e ANNIVERSAIRE du CV
- Les BANCS de repos type CV DE SAVERNE (E. Haemmerlin)
- Les BANCS DU CENTENAIRE (G. et A. Martin)
- Pays de BITCHE : interdiction d’accès au rocher-observatoire du Falkenberg
et des châteaux de Waldeck et de Ramstein (G. Forche)
- Le CV et le BRETZEL D’OR 1992
- L’exemple du CV au BRESIL : un premier sentier balisé [anneau jaune] (R. Wassmer)
- Le CV missionné au BRESIL (K. Muller)
- Les liens entre le BRESIL et le CV (J. Klinkert)
- Le CV et les CARTES POSTALES (G. Forche)

2002/4 p.33
2005/4 p.34
2017/4 p.36
2009/1 p.31
1986/4 p.30-31
2009/3 p.32
2016/1 p.34
2006/1 p.34/35
2009/1 p.31
1954/1 p.30-31
1991/4 p.27
1955/2 p.25
1980/4 p.28
2000/3 p.35
2012/1 p.38
2012/4 p.36
2011/2 p.32
2002/4 p.34/35
2019/1 p.38
1985/4 p.3 0
2018/1 p.37
1986/3 p.28
2002/2 p.35
2009/3 p.27
1987/3 p.22
1998/2 p.34
1955/3 p.21
2012/4 p.38
1995/1 p.35

1954/4 p.12-16
1966/ 2 p.15-16
1971/1 p.15
1978/4 p.10-13
1987/1 p.13 -20
1995/4 p.27
1997/3 p.4 -8
1997/4 p.14-15
2006/4 p.32
2012/4 p.30

2016/4 p.26

1980/1 p.1-2
1987/4 p.1-3
2019/4 p.34
2008/4 p.2-4
2018/3 p.1
2019/4 p.21-24
1988/1 p.3-4
1994/1 p.32-33
2016/4 p.32
2020/4 p.42

1997/1 à 1997/4
19 78/1 p.15-16
1988/4 p.1
2008/3 p.24
1993/3 p.30
1997/4 p.20-21
2008/1 p.18-19
2008/1/p.30
2009/4 p.25
1993/1 p.21-22
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- CONCOURS PHOTO du CV : commentaire des prises de vues primées (F. Lung)
[le thème en était l’évolution des paysages, et notamment la fermeture de l’espace par le reboisement]
- Palmarès du CONCOURS PHOTO « Valorisation de la nature et du patrimoine » (C. Ménétré)
- Une DEFINITION DU CV (M. Huck)
- DONS au CV : Association «Théâtre d’Hybrides » (Pfulgriesheim), Réseau Gaz de Strasbourg,
Cave viticole Dagobert (A. Ferstler
- Inauguration du site d’ESCALADE du HEIDENKOPF (CV Nierderbronn – Reichshoffen)
- Un mur d’ESCALADE au SOULTZERKOPF (CV Soultz-sous-Forêts – Merckwiller)
- Le CV et la FFRP [Fédération française de la randonnée pédestre] (J.M. Malet)
- L’HOTEL DU GRAND BALLON : historique d’une cession (J.L. Meyer)
- Quoi de neuf au CHALET-HOTEL DU GRAND BALLON ? (R. Steinmetz)
- Actualités du CHALET-HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
- Nouveaux travaux et équipements au CHALET-HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
- L’HYMNE DU CV

- Les activités ITINERANTES en FORET (P. Keller)
- Actions vers les JEUNES : l’expérience des CV d’Ernolsheim-les-Saverne et Saint-Jean-Saverne
(P. Gebus)
- Le CV boudé par les JEUNES ? (M. Helmbacher)
- LETTONIE : initiation au balisage à la manière CV (R. Herry)
- Le CV « s’exporte » : LETTONIE, CAUCASE (R. Herry)
- Une création du CV : le JARDIN BOTANIQUE DE SAVERNE (E. Walter)
- Notre JEUNESSE et le CHANT
- La formation à la MARCHE NORDIQUE au sein du CV (J.-M. Gehin – F. Jacquot)
- La MARCHE NORDIQUE sur les rails (A. Schlaflang)
- La MARCHE D’ORIENTATION (C. Baltzer)
- Du nouveau pour la MARCHE D’ORIENTATION, et en particulier les RALLYES (M. Gruber)
- Un MEMBRE ASSOCIE à la Fédération du CV : l’Association Nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement nocturne (J.-M. Parment)
- La RANDOTHEQUE du CV
- Le ROLE du CV dans le monde de DEMAIN (L. Klein)
- Le CV médaillé par le Touring Club de France (J.L. Huck)

2010/1 p.2-5
2017/1 p.4-7
1962/3 p.21
2018/1 p.35
1998/4 p.26
1994/2 p.30-31
1992/2 p.30-31
1998/2 p.31-32
2000/4 p.29
2009/3 p.20
2010/3 p.21
1977/4 p.13
1982/2 p.15
1985/4 p.16-17
1991/1 p.1
2014/1 p.20-23
2017/1 p.2-3
2 012/3 p.29-30
2013/4 p.30-31
1981/4 p.24-25
1983/1 p.23
2012/2 p.26
2012 /3 p.20-21
2012/1 p.32-33
2018/1 p.34
2015/2 p.26 -27
1998/2 p.32
1974/1 p.13-14
1958/1 p.5 -6

5° Les actions du CV dans la formation, l’éducation, le partenariat, les jumelages
- Adhésion de la Fédération du CV à l’AMAM (Association du Mémorial d’Alsace-Moselle)
- Le CV et l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (J.M. Parment)
- La Fédération du CV adhère à l’ARIENA (J.-M. Parment)
[Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace]
- Partenariat entre la Fédération du CV et CROISIEUROPE (J. Salesse)
- Le Club Vosgien dans les ECOLES (CV de Wissembourg – CV de Rosheim)
- 20 ans de jumelage entre le CV HAGUENAU-LEMBACH
et le PFÄLZERWALDVEREIN de LANDAU (J. Burckel)
- Partenariat SYCOPAR et la Fédération du CV (G. Diss)
* La formation des guides de randonnée pédestre
- La formation GRP assurée par le CV monte en puissance (J. Salesse)
- La formation GRP : formation de masse plutôt que sélection (J. Salesse)
- La formation GRP 2007 : 10 ans après (J. Salesse)
- En 2011, la formation des guides GRP met les bouchées doubles (D. Vouin)
- Stages GPS et découverte de la flore des Hautes Vosges (A. Roth)
- Les promotions annuelles des GRP :
promotion 2003 Alfred Pfalzgraf
promotion 2004 Edouard Hering
promotion 2005 Alfred Muringer
promotion 2006 Joseph-Louis Huck
promotion 2007 : voir ci-dessus
promotion 2008 Jean Simon
promotion 2009 Jean Salesse
promotion 2011 Wormsa
promotion 2012 Taennchel
promotion 2013 Croix Saint-Clément et bilan de la 17e saison
promotion 2014 Dornot
promotion 2015 Wasserwald
promotion 2016 Dabo (dont « mot du major » D. Jaegert)
et rétrospective sur « 20 ans de semailles et de récoltes » (D. Vouin)
promotion 2017 Frankenthal – Missheimle et succession de Denis Vouin (M. Duminil ; A. Sattler)
promotion 2018 Grand Ballon (M. Duminil ; S. Guillaume)

2002/1 p.32-33
1994/1 p.1-2
2005/4 p.32
2005/4 p.2-3
2005/3 p.9-11
2009/3 p.31 -32
2005/4 p.31/32

2002/4 p.2/3
2004/3 p.3/4
2007/3 p.4/5
2010/3 p.6-7
2012/3 p.30
2003/3 p.4/5
2004/3 p.5
2005/3 p.6/7
2005/4 p.2/3
2 006/4 p.30/31
2008/3 p.3-4
2009/3 p.6-7
2011/3 p.20-21
2012/3 p.6-7
2012/3 p.5
2013/3 p.4-6
2014/3 p.5
2015/3 p.6-7
2016/3 p.15-16
2017/3 p.5-6
2018/3 p.5-6
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- promotion 2019 Massif du Mont Ste-Odile (M. Duminil)
- formation 2020 : la 2e partie a été reportée en 2021 en raison du Covid 19 (M. Duminil)

2019/3 p.5-7
2020/3 p.38

- Un annuaire des guides de randonnées en chantier (A. Roth)
- Vers un « groupement » des GRP (J.-M. Lottin, C. Onteniente, A. Roth)
- GRP : 500 guides formés au service des associations et des randonneurs (D. Vouin)
- Journée d’étude à propos des Guides de randonnées pédestres (D. Vouin)

2006/2 p.30
2006/4 p.31
2012/3 p.4-5
2014/3 p.4

6° Guides et autres publications, site Internet
- Annuaire des AUBERGES, restaurant, etc. acceptant les randonneurs tirant leur REPAS DU SAC
avec indication des adresses et numéros de téléphone
- Le nouveau Guide du BALISAGE 2007, à usage du CV (Roger Wassmer)
- « Le chemin des CHATEAUX FORTS D’ALSACE » (en collaboration avec l’ACFA – Association
Des châteaux forts d’Alsace), édité en 2017. Extrait présentant le tronçon Ribeauvillé – Turckheim
- L’annuaire de groupement fédéral des GRP (Alain Roth) 1ère éd. 2006
- Les PUBLICATIONS du CV de 1873 à 1939 (J. Lantz)
- REVUE et GUIDES du CV de la 2e GUERRE MONDIALE A NOS JOURS (J.M. Parment)
- Le ROLE DU GUIDE DU CV dans la LIBERATION DE STRASBOURG
« Tissu est dans Iode » (J. Gravier)
- Annuaire « SOIREES ETAPES »
avec indication des adresses et numéros de téléphone
- LES VOSGES ET LE CLUB VOSGIEN : AUTOUR D’UN CENTENAIRE (1872-1972)
[ouvrage collectif (337 p) édité par le CV en 1972, sous la direction d président J.-L. Huck]
* Guides généraux
- Le guide « Balades autour des châteaux forts d’Alsace » I.D. Editions, co-production de
l’ACFA – Association des châteaux forts d’Alsace – et du CV (J.-M. Parment)
- Le guide « Le chemin des châteaux forts d’Alsace » - I.D. Editions, co-production de
l’ACFA et du CV (J.-M. Parment, R. Koehl)
- Inauguration du « Chemin des châteaux forts d’Alsace » à Neubois – Frankenbourg
(CV Villé, L. Fahrlender)
- Le nouveau Guide des Vosges 1967, sous la direction de Lucien Sittler (M. Huck)
- La 2e édition du Guide des Vosges Sittler, revue et augmentée par Jean Braun (1974)
- Le Guide des Vosges 1981, sous la direction de Jean Braun, en 7 volumes,
dont le 7e est consacré aux « Rochers de chez nous » [723 rochers recensés et décrits brièvement]
- Le Guide du Club Vosgien 1998, en 4 volumes, sous la direction de Jean-Marc Parment
- Le Guide de randonnées du Club Vosgien 2014, en 5 volumes, sous la direction de Jean-Marc Parment
- Guide « Randonner avec les TER » (J.-M. Parment
(51 randonnées d’une journée + 9 randonnées de plusieurs jours)

1996/1 p.13-18
2007/3 p.26/27
2017/1 p.12-16
2007/1 p.27
1997/3 p.4-8
1997/4 p.5-8
1971/1 p.5
1992/3 p.15-18

2016/2 p.34
2017/4 p.6-7
2017/4 p.26
1967/1 p.15
1974/2 p.26
1981/3 28
1999/1 p.26
2014/4 p.25
2003/3 p.28

* Guides locaux
- Nouveau guide « Barr et sa région » édité par le CV de Barr
2017/2 p.23
- Guide « Le tour de La Bresse » (un circuit de 50 km), édité par le CV La Bresse
2003/1 p.28
- Guide « Balades dans le Pays de Bitche », édité par le CV Bitche
2010/2 p.18
- Guide de 20 circuits du CV de Ferrette en collaboration avec l’O. du T. du Jura alsacien
2006/3 p.24
- Guide de 16 randonnées, édité par le CV de Guebwiller (M. Ruh)
2001/3 p.28
- Trois guides – dépliants édités par le CV de Haguenau-Lembach :
« Les circuits des fermes autour de Haguenau »
2007/4 p.25
- Un guide pour le « Sentier des Poètes » de Lembach édité par le CVde Haguenau-Lembach) (R. Koehl)
2013/1 p.26
Descriptif et schéma du « Dichterwaj » de Lembach (J. Burckel)
2013/1 p.26-27
- Guide « Le Hartmannswillerkopf » (5e éd.), édité par les Amis du HWK (avec carte)
2006/3 p.23
- Le topo-guide « Sentier de la Moder » (CV Haguenau-Lembach)
2011/3 p.27
- Guide « Sentiers entre Saône – Madon – Mouzon », pochette de 16 randonnées balisées éditées
par le CV de Monthureux-sur-Saône
2005/2 p.26
- Un nouveau topoguide pour la Saône lorraine édité par le CV de Monthureux-sur-Saône
2017/3 p.26
- Guide des sites, sentiers et carte du Mont Sainte-Odile (CV Amis du Mont Ste-Odile)
2004/1 p.23
- Guide « Mulhouse et ses environs – Promenades et découvertes » - dir. J.-R. Zimmermann
2006/2 p.27/34/35
(coédition Fédération du CV – éd. De la Nuée Bleue) (J.-M. Parment)
2006/3 p.36
Nouveau guide sur Mulhouse et environs : édition nouvelle et amplifié du guide précedent, sous la direction de J.-R.
Zimmermann, sous le titre : « Balades à Mulhouse et dans ses environs » (I.D. Editions 2018)
2018/3 p.40
- Agglomération de Mulhouse : 12 dépliants pour 12 nouveaux circuits (A. Doll)
2015/3 p.25
- Le nouveau « Guide du Randonneur – 20 randonnées dans la vallée de Munster » (K. Muller)
2004/4 p.25
- « Guide du Randonneur n°2 – 20 randonnées à découvrir dans la vallée de Munster » (A. Heinrich)
2006/3 p.22/23
- Balades au Pays de Neufchâteau (CV Neufchâteau) (Francis Jacquot)
2007/3 p.26
2008/1 p.27
- Guide « Itinéraires balisés de randonnées pédestres de Saint-Avold et ses environs »
(19 circuits – CV Saint-Avold)
2002/2 p.29
- Nouveau guide (24 randonnées) « Itinéraires pédestres balisés de Saint-Avold et environs »
(CV Saint-Avold)
2005/2 p.24
4e édition du guide de Saint-Avold
2012/4 p.29
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- Sarre – Randonnée entre Blies et Sarre (CV Sarreguemines)
- Guide « Saverne, centre de randonnées » (J.-M. Parment)
- Nouveau guide « Saverne, centre de randonnées » [50 circuits] (B. Orion)
- Topo-guide Strasbourg et ses environs à pied (coédition CV/FFRP) (J.-M. Parment)
- Le Guide « Tres Tabernae » / « Zaberweg » (coédition CV/Pfälzewald-Verein) (J.-M. Parment)
- Guide « Thalweg » du secteur Val de Moder (G. Lallement)
- Guide de 7 randonnées édité par le CV Ventron
réédition de ce fascicule
- Wasenbourg, si tu m’étais contée. Jean-Salesse – Association « Les Amis de la Wasebourg »

2018/4 p.27
2003/4 p.26
2015/1 p.27
2001/4 p.27/28
2001/3 p.28
2001/4 p.28
2005/3 p.252013/3 p.26
2018/4 p.41

* L’annuaire de la Société Savante du CV (Historisch-Literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs)
- Les fondateurs et l’annuaire de la Société Savante du Club Vosgien (Marie-Louise Witt) 1ère partie
2e partie
3e partie

2007/1 p.2-8
2007/3 p.6-10
2007/4 p.2-4

- La Société historique, littéraire et scientifique du CV et son annuaire nouvelle série, après 1918
(M.-L. Witt)
1ère partie
2e partie

2011/1 p.3-5
2011/4 p21-24

* Magazine PASSIONS VOSGES édité par le Club Vosgien et les DNA :
[une trentaine de balades par magazine]
- Nos plus belles balades (2007)
- n° 4 : Escapade en Alsace centrale [Sélestat – Val d’Argent – Val de Villé] (2011)
- n° 5 : Vallée de Munster, la vallée des merveilles (2012)
- n° 6 : Sentiers de mémoire de la Grande Guerre (2014)
- n° 7 : Autour des abbayes du massif vosgien (2015)
- n° 8 : Autour du Mont Sainte-Odile (2016)
- n° 9 : Autour des châteaux forts (2017)
- n° 10 : Sundgau et Jura alsacien (2018)
- n° 11 : Lacs et cascades d’Alsace et de Lorraine
* Site Internet
- Nouveau site Internet de la FEDERATION DU CLUB VOSGIEN
www.club-vosgien.com
(Clarisse Steinhilber)

2018/1 p.33

7° Historique du CV et structure interne
(aspects généraux ; pour l’historique des différentes sections/associations locales, voir sous 11°)
- La SOCIETE ALSATO-LORRAINE, la bonne semence qui a fait germer le CV (R. Schmitt)
1973/2 p.14-15
- Les PRECURSEURS du CV (J.M. Parment)
1997/1 p.2-4
- Vor den Anfängen [avant 1872] des Vogesenclubs (L. Sittler)
1962/3 p.8
- L’APPEL A LA FONDATION d’un « Vogenclub » par Richard STIEVE
(traduction par A. Schweitzer à l’occasion de 110e anniversaire du CV)
1982/1 p.1
- Les ORIGINES du CV (F. Koritke)
1951/1 p.10
- Aux ORIGINES du CV (J.L. Huck)
1962/2 p.7-10
- Le CV : son HISTOIRE de 1872 à 1997 (J. Braun)
1997/3 p.2-3
- Le SIEGE CENTRAL DU CV, à Strasbourg :
- à partir du 1/2/1954 : 1 rue du Temple Neuf
1954/1 p.29
- à partir de 10/10/1988 : 16 rue Sainte-Hélène
1989/1 p.29-30
- à partir de 2015 : 7 rue du Travail
- Le CENTENAIRE DU CV :
- Les manifestations du Centenaire (J. Braun)
1972/3 p.22
- Les manifestations du souvenir à l’occasion du Centenaire (M. Huck)
1972/3 p.24
- Le COMITE CENTRAL en 1972 (avec photo de ses membres)
1972/2 p.4
- Les SECTIONS CENTENAIRES (avec photos des comités en 1972)
- Bouxwiller – Colmar – Guebwiller – Mulhouse – Ribeauvillé
1972/3 p.25-27
- Ste-Marie-aux-Mines – Sarreguemines – Saverne – Sélestat – Strasbourg
1972/4 p.26-28
- Munster – Obernai
1973/1 p. 23
- Barr – Thann
1973/2 p.26
- LISTE des SECTIONS du CV : en 1965 (avec effectifs)
1965/3 p. 21
en 1972
1972/4 p.22-24
en 1986 (avec année de fondation)
1987/4 p.28-29
- Les DEBUTS du CV en HAUTE ALSACE (P. Stintzi)
1962/3 p.6-7
- HISTORIQUE DE LA REGION VI du CV (L. Hergès)
1979/2 p.4-5
- Le CV en CHIFFRES [nombre de membres, km de sentiers…] (P. Keller)
1986/1 p.21-22
- Le CV après 140 ans : fonctionnement de la FEDERATION (J.-M. Parment)
2012/4 p.2-6
- La FEDERATION DU CV : histoire, instances, organigramme, fonctionnement, balisage, grands sentiers 2019/2 p.17-26
- Nos SENTIERS balisés, au bout de 140 ans (R. Wassmer)
2012/4 p.7-8
- NOUVEAU POSTE niveau de la Fédération du CV : création au d’un poste salarié
de « Chargé de développement » (R. Hirlemann)
2012/4 p.34
- Vers une réorganisation des ASSISES FEDERALES (J.-M. Parment)
2013/1 p.30
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- Le centenaire du SENTIER DES ROCHES fêté le dimanche 8 août 2010 (CV Munster – A. Heinrich)
- Quelques chiffres et autres considérations à propos de CV 68 en 2016 (T. Schlawick)
- Les fondateurs et l’annuaire de la SOCIETE SAVANTE DU CLUB VOSGIEN (Marie-Louise Witt)
1ère partie
2e partie
3e partie
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES
- ADCV68 : lors de l’AG 2020 à Uffholtz, Jean Klinkert, président de l’AD depuis 2005, est remplacé par
Joseph Peter. Liste des memebres du nouveau CA de l’ADCV68

2010/3 p.31-32
2016/3 p.32-33
2007/1 p.2-8
2007/3 p.6-10
2007/4 p.2-4
2020/4 p.40

8° Protection de la Nature et du Patrimoine
(positions ou implications du CV ; voir aussi sous ENVIRONNEMENT)
* Aux origines de l’engagement du CV en faveur de la protection de la nature, avant l’adoption de sa charte
(articles classés par ordre chronologique)
- Les coupes à blanc (M. Huck)
1954/2 p. 36-38
- Le vandalisme (M. Huck)
1956/2 p.39-40
- Les sentiers et les travaux forestiers : accusation
1959/1 p.37-38
défense (R. Lebrun, Eaux et Forêts
1959/3 p.38-40
synthèse (M. Huck)
1959/4 p.38-40
- Le CV et la Protection de la Nature (J. Baumann)
1963/2 p.18
- Motion en faveur de la défense de la nature (J. Baumann)
1963/3 p.12
- La relation animaux – promeneurs (E. Heil)
19 63/4 p.12-13
- Les premières grandes réunions au sein du CV pour la Protection de la Nature (Comité Central)
1964/1 p.20
- L’A. G. constitutive de l’AFRPN [Association Fédérative Régionale pour la Protection de la Nature]
(M. et J.L. Huck)
1965/3 p.24
- La Protection de la Nature et le CV (J. Baumann)
1966/3 p.15-16
- Appel en faveur de la sauvegarde de l’architecture paysanne alsacienne (J. Baumann)
1968/3 p.19
- S.O.S. VOSGES (L. Hergès)
1972/2 p.26-27
- Les VOSGES et la PROTECTION DE LA NATURE (A. Richard)
1977/2 p.27-29
- Signature d’un BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LE CV ET LE CSA (Conservatoire des Sites alsaciens)
l’article insiste sur les cheminements en milieux sensibles, tout particulièrement pour la protection des
espèces florales rares du GRAND BALLON (J. Peter)
2018/1 p.32
* La CHARTE de Protection de la Nature du CV et AGREMENT ENVIRONNEMENT
- Charte adoptée par l’A. G. de Remiremont le 28 mai 1977
- La nouvelle charte de la Protection de la Nature du Patrimoine et des Paysages
adoptée lors de l’A.G. de la fédération du CV à Monthureux-sur-Saône le 11 juin 2005
- Renouvellement de l’AGREMENT « ENVIRONNEMENT » pour la Fédération du CV,
sur une base plus large que celui de 1976 qui ne concernait que l’Alsace. A présent la compétence du CV
s’étend à tout le « Grand Est » (C. Ménétré)
* Protection des sentiers
- Les sentiers du CV « PATRIMOINE EUROPEEN » (A. Ferstler)
- SENTIERS – CHARTE de protection des entiers pédestres (PNRBV – CV)
* Les prises de positions du CV face aux problèmes
- L’unité touristique LA BRESSE-SCHLUCHT (Nature-Actualités du CV)
- L’extension programmée de la CARRIERE DE METZERAL,
un nouveau « scandale Saint-Nabor » au cœur des Hautes Vosges ? (F. Lung)
- L’Assiaciation du Kefey s’oppose à la CARRIERE DE METZERAL (F. Lung)
- A propos de la fermeture des CARRIERES DE SAINT-NABOR (A. Pfalzgraf)
- Un rallye pédestre pour la sauvegarde du site du Mont Sainte-Odile menacé par les
CARRIERES DE SAINT-NABOR (P. Keller – A. Pfister)
- Le MONT SAINTE-ODILE et les CARRIERES DE SAINT-NABOR (J.R. Zimmermann – A. Pfister)
- Les CARRIERES DE SAINT-NABOR (P. Keller)
- CARRIERES DE SAINT-NABOR : articles dans numéro spécial LES VOSGES
- Les CARRIERES DE SAINT-NABOR (Nature-Actualités du CV)

1979/4 p.1-3
2005/3 p.3-5

2018/2 p.27

2018/3 p.1
2019/4 p.21-24

1997/4 p.30-31
1998/2 p.30-31
2009/3 p.23-24
2012/2 p.22
1983/1 p.26-27
1992/2 p.29
1992/3 p.28
1992/4 p.2-8
1993/1 p.29 -30
1995/1 p.1 -14
1998/1 p.30
1999/1 p.32
1999/3 p.31
2008/4 p.30
2012/2 p.21
1998/2 p.29-30

- Les CARRIERES DE SAINT-NABOR : vers la mise en sécurité (J.-M. Parment)
- CARRIERES DE SAINT-NABOR : les grands enjeux du site en matière de biodiversité (F. Lantz)
- Le CV contre le projet de CARRIERE dans le MARKWALD [Zorn] (Nature-Actualités du CV)
- Vers la FERMETURE DES CHEMINS AUX VOITURES :
des communes de la vallée de Saint-Amarin s’engagent (CV Saint-Amarin)
2008/4 p.30
- Du FRANKENTHAL aux CARRIERES DE SAINT-NABOR, quelle confiance accorder ?
(J.R. Zimmermann)
1994/3 p.27
- GRAND BALLON : renaturation, protection, canalisation des promeneurs (CV Saint-Amarin – P. Gerrer) 2012/2 p.20-21
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- Les atteintes aux HAUTES VOSGES (L. Hergès)
- Le CV Val de Moder s’associe au projet d’aménagement des berges de la MODER (G. Lallement)
- Le MONT SAINTE-ODILE, victime de son succès : bilan et projets, dont motion
pour une limitation de vitesse sur les routes alentour (CV Les Amis du Mont Sainte-Odile)
- Réglementation des engins MOTORISES en pleine nature : vers le respect de la loi ? (J.-M. Parment)
- Le CV menacé par les inconditionnels extrêmes des « loisirs verts motorisés » (J.-M. Parment)
- Pétition pour une stricte application de la loi en ce qui concerne les « loisirs motorisés » dans les
milieux naturels
- Rappel de la réglementation des véhicules à moteur dans les espaces naturels (J. M. Parment)
- La Fédération du CV dans le collectif « Rééquilibre » pour s’opposer au CODEVER, lobby qui
veut développer la pratique des véhicules à moteur (J.-M. Parment)
- L’ONF et la réglementation quant à la circulation (et stationnement) sur les chemins en forêt
- Le CV et la traversée du massif vosgien par les POIDS LOURDS (A. G. de Saverne)
- Les poids lourds dans les cols vosgiens, en particulier celui de Sainte-Marie-aux-Mines (J.-M. Parment)
- Trente ans de PROTECTION DE LA NATURE (J.R. Zimmermann)
- Les enjeux de la PROTECTION DE LA NATURE, DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES (F. Lung)
- Une nouvelle menace : les QUADS (F. Luttenbacher)
- Le problème des QUADS et 4x4 dans la vallée de la BRUCHE (R. Herry)
- Travaux de protection des Hautes Chaumes au RAINKOPF (Y. Godard)
- Contre la « mise sous cloche » du massif du ROSSBERG (CV Munster – A. Heinrich)
Réponse de T. Trautmann, Président du Conservatoire des Sites Alsaciens, dans 2008/1 p.28-29
- Le CV s’engage pour la LIMITATION DE VITESSE sur la ROUTE DES CRETES (AG 2011)
- Le CV 68 pour une limitation de vitesse sur la route des Crêtes (J. Klinkert)
- Limitation de vitesse sur la route des Crêtes (F. Lung)
- Les SENTIERS, un moyen privilégié pour aller vers la nature (F. Lung)
- Nos SENTIERS, un but ou un moyen ? (F. Lung)

1984/4 p.2 -3
2005/3 p.28
2013/3 p.27
2005/4 p.29
2006/1 p.1
2006/1 p.28
2006/2 p.29
2006/4 p.26/27
2007/3 p.28
2007/3 p.31
2000/3 p. 31
2010/4 p.23
1993/4 p.31-32
2009/3 p.4-5
2005/3 p.28
2006/3 p.27
2005/3 p.27
2007/4 p.27-28
2011/3 p.32
2008/1 p.31
2008/4 p.29
2010/3 p.4-5
2011/3 p.25 -26

9° Refuges, chalets (dont chalet-hôtel du Grand Ballon), buvettes, abris, kiosques, gloriettes,
espaces de détente avec tables et bancs, sources aménagées
- Liste des refuges du CV en 1952
en 1955
en 1957
en 1972
en 1985
en 1996 (y compris buvettes et chalets)
- Les GITES D’ETAPES sur le GR 5 / GR 53
Idem
- ABRESCHWILLER : restauration de la gloriette de la Roche du Diable (CV Sarrebourg – Abreschwiller)
- Le refuge du COL DES BAGENELLES (CV Sainte-Marie-aux-Mines)
- Idem + abris du ROBINOT, LERNY, HERMANNSHUETTE
- Cinquante ans d’histoire du refuge du COL DES BAGENELLES (CV Sainte-Marie-aux-Mines)
- L’abri de la BARAQUE CARREE (CV Lutzelhouse – Muhlbach – Urmatt)
- Reconstruction de l’abri de la « BARAQUE DES CHASSEURS » (CVRaon l’Etape)
- Abri des BARONNIES et kiosque-belvédère du « sentier des Bornes » (CV Saint-Quirin)
- Le pavillon du BASTBERG (CV Bouxwiller)
- Remise en état de la gloriette à quatre cellules du BASTBERG (CV Bouxwiller)
- L’abri Joseph BAUMANN sera reconstruit (CV Thann)
- Le chalet-refuge du BEERENBERG (CV Lemberg)
- Idem : son « relooking »
- Rénovation du refuge du BREZOUARD (CV Sainte-Marie-aux-Mines)
- Amélioration de l’abri du BROTSCH (CV Saverne)
- Inauguration d’un nouvel abri au BROTSCH (CV Saverne)
- Inauguration de l’abri Rodolphe BURGER à l’ANCIENNE METAIRIE (CV Strasbourg)
- Réhabilitation du chalet du CV BUSSANG – SAINT-MAURICE (J.-L. Griesser)
- L’abri-refuge du COL DE LA CHARAILLE et autres abris + randos proches (CV La Vezouze)
- L’abri de la COLONNE (CV Soucht)
- Les dix ans de l’abri du « COUPEHEISEL » (CV Soucht)
- L’inauguration de l’abri de la CROIX COLLIN (CV La Vezouze – Cirey – Val et Châtillon)
- L’abri de l’ETANG DU GRESSON, à l’ouest de CIREY (CV La Vezouze)
- L’abri du DAUBENSCHLAG (CV Ernolsheim-les-Saverne)
- Le nouveau gîte d’étape de l’EICHELGARTEN à OBERBRONN (gîte communal)
- Le kiosque rénové de l’ELSBERG (CV Amis du Mont Sainte-Odile)
- Bref historique du refuge ERICHSON au GAERTLESRAIN (CV Munster)
- Inauguration du chalet-refuge du CV d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE
- Le gîte d’étape de l’ETANG DU DEVIN (CV Lapoutroie)
- La gloriette du lac du FISCHBOEDLE (CV Munster)
- La FONTAINE BECHSTEIN au Champ du Messin (R. Steinmetz)
- Le chalet de la FOUILLOTE (CV Rupt-sur-Moselle)
- Le chalet-refuge FOUQUET près de Bonne-Fontaine (CV Phalsbourg)

1952/3 p.24
1955/2 p.38-39
1957/2 p.38-39
1973/1 p.5-8
1986/1 p.25
1997/1 p.12-14
1987/1 p.11-12
1989/1 p.19
2012/4 p.29
2013/3 p.25
1952/3 p.16-18
1973/2 p.28-29
2002/3 p.30
1975/4 p.28
2004/3 p26
2006/4 p.23
1960/4 p. 27
2018/4 p.25
2016/3 p.24
1985/4 p.25 -26
1995/1 p.32-33
2006/4 p.24
2007/1 p.28
2017/4 p.24
1980/4 p.29
2010/2 p.19
1957/2 p.35-37
2013/4 p.25
2011/4 p.33
2005/1 p.25/26
1984/1 p.31
1988/4 p.27
1982/4 p.10
1987/1 p.29
1973/2 p.27-28
2006/2 p.28
1981/4 p.22-23
2009/1 p.25
2019/3 p.28
1988/1 p.25 -26
1959/3 p.37
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- Les améliorations apportées à la HUTTE DE FOUQUET et son environnement (CV Phalsbourg)
2012/3 p.27
- L’abri Roger FOURMANN, un nouvel abri du CV de Sarrebourg
2009/3 p.22
- Inauguration d’une table d’orientation sur le site de l’abri ROGER FOURMANN (CV Sarrebourg)
2013/3 p.25
- Restauration de la gloriette du GEISFELSWASEN (CV Marmoutier)
2004/1 p.23
- le refuge « LE FAUCON CRECERELLE » à GEISHOUSE (CV Saint-Amarin)
2008/1 p.27
- GERARDMER : inauguration du nouvel abri de la Croix Claudé (F. Bravo)
2014/2 p.25
- L’HOTEL DU GRAND BALLON : historique d’une cession (J.L. Meyer)
1998/2 p.31-32
- Quoi de neuf au CHALET HOTEL DU GRAND BALLON ? (R. Steinmetz)
2000/4 p.29
- Le CHALET HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
2004/4 p.25/26
- Les changements au CHALET HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
2005/3 p.23/24
- Actualités du CHALET HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
2009/3 p.20
- Nouveaux travaux et équipements au CHALET HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
2010/3 p.21
- Le CHALET HOTEL DU GRAND BALLON : un concentré de volonté et de courage (R. Steinmetz)
2017/3/ p.10-11
- Coup de jeunesse (nouveaux cogérants, Laure Diemert pour la cuisine, Lucas Roesch pour la patisserie)
au CHALET HOTEL DU GRAND BALLON (R. Steinmetz)
2017/3 p.36
- Le CHALET-HOTEL DU GRAND BALLON bientôt centenaire (R. Steinmetz)
2019/4 p.41
- Le belvédère du GRIFFON (Saverne)
1959/3 p.37
- Un nouvel abri dans le GROSSTAL (Pays de Dabo)
2007/1 p.28
- Le pavillon du GUATA BRUNNA au Plan Diebold-Scherer (Thann)
1951/1 p.18
- Idem : sa restauration
1987/1 p.30
- HAGUENAU : voir sous LEMBACH
- L’abri du carrefour HASENCLEVER (CV Les Amis du Taennchel)
1984/3 p.27 et 1984/4 p.25
- Le refuge de HASSELFURTH (CV Bitche)
1973/4 p.24-25
- Massif du HAUT-KOENIGSBOURG : rénovation des abris MOEREL et du PAIN D’EPICE
(CV Sélestat – Haut-Koenigsbourg)
2012/4 p.37-38
- Le nouveau « HEXENTISCH » (CV Saverne)
2011/3 p.28
- Le gîte du HOLZMACHERACKER (CV Rouffach)
1978/4 p.26
- L’abri HOLZMACHER HITTE du Blaufels au-dessus de Willer-sur-Thur (CV Thann)
1996/4 p.28-29
- Inauguration du chalet du HURY (CV Sainte-Croix-aux-Mines)
1965/2 p.23
- L’abri du JUDENHUT (CV Guebwiller)
1985/4 p.25
- KAYSERSBERG : le chalet Weibel inauguré après l’incendie de 2011 (P. Pertusini)
2015/1 p.28
- L’abri Charles KLEIN au HAUT du BON DIEU (CV Sarrebourg)
1996/4 p.28
- L’abri du KUPPELHEISEL (CV Soucht)
2017/3 p.25
- Le chalet-refuge de LEMBACH + randonnées proches (CV Haguenau – Lembach)
1976/3 p.6-7 et 1986/2 p.29
- Idem : sa rénovation
2000/4 p.33-34
- Rénovation du chalet-refuge de LEMBACH (CV Haguenau-Lembach – J. Burckel)
2010/2 p.18-19
- Un abri jouxte dorénavant le chalet de LEMBACH (J. Burckel)
2013/3 p.24-25
- Importants travaux de rénovation au chalet de LEMBACH (CV Haguenau-Lembach) (J. Burckel)
2020/1 p.38
- Nouveaux aménagements au chalet du CVHL et technique de façonnage de son bois de chauffage
(J. Burckel)
2016/2 p.22
- Le refuge de la section CV de LEMBERG
1973/1 p.25
- Inauguration d’un abri sur le GR531 entre ROTHBACH et LICHTENBERG (CV Niederbronn)
1998/1 p.28
- Inauguration du chalet du LIMMERSBERG, à Hultehouse,
proche des vestiges gallo-romain du WASSERWALD (CV Phalsbourg – Lutzelbourg)
1975/4 p.29
- Inauguration de l’abri du randonneur au LIMMERSBERG (CV Phalsbourg - Lutzelbourg)
2004/4 p.25
- L’abri de la LOGE DES GARDES, entre La Loge et Quatre Bancs (CV Senones)
2009/3 p.22
- Le terrain de camping et le refuge de la section CV du NIDECK au LUTTENBACH près Oberhaslach
1964/2 p.22
- Idem
1975/3 p.11
- Le MAENNELSTEIN et l’abri Paul MULLER (CV Les Amis du Mont Sainte-Odile)
2003/2 p.27/28
- Remise en valeur de la source « MAIDENBRUNNEN » (CV Haguenau-Lembach)
2005/1 p.26
- Incendie du refuge du SCHLIFFSTEIN (CV Lutzelhouse-Muhlbach-Urmatt)
2003/2 p.35
- Inauguration du nouveau refuge du CV LUTZELHOUSE-MUHLBACH-URMATT (R. Herry)
2005/3 p.24
- Inauguration de l’abri de la MAIN DE FER (CV Sarrebourg)
1989/3 p.27
- Un nouvel abri-chalet au MEYERHOF, proche des Trois-Epis (CV Turckheim – G. Buecher)
2013/4 p.26
- Les kiosques au-dessus du MOENKALD et du CHAMPIGNON proche du Monument Héring (CV Barr)
1960/4 p.27
- Inauguration du chalet du MONT DES BAIES (CV Lemberg)
1973/3 p.24-25
- Inauguration du chalet du MONT-SAINT-MICHEL (Les Amis du MSM)
1967/4 p.25
- Agrandissement du chalet du MONT-SAINT-MICHEL, sur les hauteurs de Saint-Jean-Saverne
2004/2 p.24
(Amis du Mont Saint-Michel)
et 2005/4 p.35
- Le kiosque MULLER-APFEL victime de vandalisme répété (CV Barr)
2010/1 p.34
- Montage d’un abri au MUNSTERAECKERLE (CV Guebwiller)
2004/2 p.25
- Le refuge du MUR DES GRANGES (Cornimont)
1978/4 p.25-26
- La gloriette du NEUBAUFELSEN (Saverne)
1974/3 p.23-24
- L’assainissement du refuge du NEUWEIHER (CV Masevaux)
2005/3 p.25
- Le renouveau du refuge du NEUWEIHER (R. Hirth)
2015/4 P.25-26
- NEUWEIHER : l’Auberge-Refuge dotée d’un auvent pour les randonneurs, et son cuisinier,
Alexis Cordier, distingué par une médaille d’argent (R. Hirth - CV Masevaux)
2019/4 p.31
- La cabane de PAINS D’EPICES sur le versant nord du Haut-Koenigsbourg (CV Sélestat)
1979/1 p.26
- Le nouveau kiosque près du ROCHER DU PANORAMA (Les Amis du Mont Sainte-Odile)
2011/4 p.25-26
- Renaissance de l’abri de la PEPINIERE (CV Niederbronn – Reichshoffen, J. Simon)
2016/4 p.25
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- Le refuge de la PETERSMUHLE (CV Sarrebourg)
- Destruction de l’abri près de la PIERRE PERCEE (CV Badonviller)

- Le refuge de PIERREUSEGOUTTE (CV Sélestat)
- Le refuge du COL DU PIGEONNIER + promenades proches (CV Wissembourg)
- Nouvel abri (avec eau potable) jouxtant le refuge du COL DU PIGEONNIER, sur le GR 53
- RACHUTE : un nouvel abri sur le GR 533 entre col du Brabant et col de la Vierge
(CV Cornimont – H. Tuaillon)
- Inauguration du refuge du RAINKOPF (CV Mulhouse)
- Le refuge du RAINKOPF devient « Refuge Louis Hergès » (CV Mulhouse)
- Rénovation du chalet du REHFELSEN-WINTZFELDEN (CV Rouffach)
- Rénovation du chalet de REIPERTSWILLER (CV Reipertswiller)

1993/4 p.28
1987/1 p.30

1980/2 p.29
1976/1 p.12
2002/1 p.30
2012/3 p.28
1954/3 p.25-26
2004/3 p.36
1973/4 p.25
2017/2 p.23
2017/4 p.24
2020/1 p.36

- REIPERTSWILLER – Importants travaux au chalet Kiesbbächel CV Reipertswiller)
- L’abri du ROCHER SAINT-MARTIN (SAINT-DIE) et autres abri du secteur Kemberg – Bure – Ormont
(N. Briot)
2014/1 p.26
- Une maison d’accueil pour randonneurs à SAINT-QUIRIN (CV Saint-Quirin)
2009/4 p.20
- SAINT-QUIRIN : inauguration de l’abri « Belle-Roche » (J. C. Brouillard)
2020/4 p.35
- SAINTE-CROIX-AUX-MINES : 50 bougies pour le chalet Burrus (A. Bengold)
2015/3 p.34
- SAINTE-CROIX-AUX-MINES : un panneau de randonnées centenaire mis en valeur
2017/4 p.25
à côté du chalet Burrus, et une fontaine aménagée (A. Bengold)
et 2018/3 p.31
- L’abri du SATTELBODEN dans le massif du Rossberg (CV Masevaux)
1999/2 p.29
- L’abri de la SCHANZ près de Wasselonne (CV Wasselonne)
1995/3 p.27-28
- Le refuge du SCHELMENKOPF au Taennchel, « base naturelle »,
et l’histoire de la métairie du Schelmenkopf (CV Ribeauvillé)
1966/4 p.22-24
- Bref historique du refuge du SCHELMENKOPF, inauguré le 8 octobre 1972 (id)
1973/2 p.28
- Le chalet-refuge du SCHIFFSTEIN + randonnées proches (CV Lutzelhouse – Muhlbach – Urmatt)
1990/3 p.28
- Rénovation du refuge du SCHNEEBERG (CV Wasselonne)
2003/4 p.27
- Son inauguration (id.)
2004/3 p.34/35
- I nauguration de la source SCHWEINSBRUENNEL près de la MELCH (CV Reipertswiller)
1998/1 p.29
- Le refuge du SECHENAT (CV Bussang)
1959/ 3 p.37
- Renaissance du chalet de SICKERT, au col du Sickertbach,
et rappel des autres chalets de la vallée de la Doller (CV Masevaux – R. Hirth)
2018/4 p.27
- Le nouvel abri entre SOUCHT et MEISENTHAL (CV Soucht)
2002/2 p.30
- L’abri de la COLONNE (CV Soucht)
2013/4 p.25
- Les dix ans de l’abri du « COUPEHEISEL » (CV Soucht)
2011/4 p.33
- Inauguration du refuge du SOULTZERKOPF (CV Soultz-sous-Forêts – Merckwiller)
1957/4 p.27
- Le refuge du SOULTZERKOPF (id.)
1974/2 p.28-29
- Inauguration du chalet près de la SOURCE SAINT-HUBERT (CV Lemberg)
1963/3 p.19
- Le refuge du SPITZBERG (CV Pays de Dabo)
2003/3 p.29
- Inauguration du refuge du STAUFEN sur le GR 532 (CV Wintzenheim)
1998/2 p.28-29
- Rénovation du refuge du STAUFEN (id.)
1999/4 p.32
- THANN : le nouvel abri-refuge Joseph BAUMANN aux WEIERLE
2019/2 p.27
- L’abri de la TRIADE près de la ferme-auberge OSTEIN (CV Thann)
1994/1 p.32
- Un abri a été construit sur le circuit 9a entre UBERACH et Mertzwiller (CV Val de Moder)
2002/3 p.30
- L’abri du « VOGESAPFAD » au dessus de Bitschwiller (CV Thann)
1998/2 p.29
- Reconstruction du kiosque du VOYEMONT et sécurisation de la Roche des Fées,
rocher-observatoire de la guerre de 14/18 (CV Saales)
2006/4 p.24
- Restauration des abri du WANGENBERG et du MAÏEN (CV de Wasselonne – J.-Ph. Haas)
2018/4 p.25
- Les fontaines de la « Suisse d’Alsace » [la région de WANGENBOURG] (CV Wasselonne)
1993/3 p.23
- Le chalet du WINTERSBERG (CV Niederbronn – Reichshoffen)
1961/2 p.30-31 et 1961/3 p.33
10° Revue LES VOSGES
- Notre bulletin renaît (R. Redslob)
1951/1 p.1
- voir aussi à propos des premières parutions la mise au point de G. Koch
1973/3 p.23
- Bilan de cinq ans de revue (J.-L. Huck)
1956/2 p.37-38
- Notre revue a 20 ans (J.- L. Huck)
1971/3 p.21-22
- Sondage auprès des lecteurs (J.-M. Parment)
19 90/4 p.24
- Nouveau sondage (J.-M. Parment)
2015/4 p.1
- Résultats du sondage sur la revue LES VOSGES (R. Koehl)
2016/3 p.30
- Revue et guides du CV de la Seconde Guerre mondiale à nos jours (J.-M. Parment)
1997/4 p.5-8
- Consultation sur la revue LES VOSGES (J.-M. Parment)
2009/1 p.28
- Création d’une « Commission permanente Editions » ;
de ce fait la commission Revue devient « comité de rédaction » intégré à la Commission Editions
2010/2 p.23
- A quoi sert donc notre revue ? (Jean-Marc Parment, directeur de la revue LES VOSGES)
2015/1 p.1
- Vers toujours plus d’excellence pour notre revue (J.-M. Parment)
2016/4 p.1
- Ultima verba (J.-M. Parment) [à l’occasion de sa démission du poste de directeur de la revue LES VOSGES]
2017/4 p.1
- Une nouvelle Commission EDITIONS, en charge de la revue LES VOSGES, dirigée par Jean-Claude Christen,
avec : Michel De LA Barre, Robert Jacquot, Jean-Marie Nick, Antoine Piccin, Jean-Robet Zimmermann
2018/1 p.33

27

* INDEX de la revue LES VOSGES, élaboré par Jean-Robert Zimmermann, membre de la Commission Editions
- Quarante années de revue : 1951 – 1990, index thématique et alphabétique
sous la forme d’un tirage à part, de même format que la revue, paru en 1991
- Mise à jour de l’Index : années 1991-2000
sous la forme de cahiers détachables placés en pages centrales des revues n° 2002/4, 2003/1, 2003/2
- Nouvel Index sur le site de la Fédération du CV : à partir de 1951
Cet index sera périodiquement remis à jour, en principa au début de chaque année
2017/1 p. 31
11° Sections (devenues Associations locales) du CV : historiques ou autres informations
- Naissance du CV d’AZERAILLES, district II (G. Diss)
2004/3 p.34
- Deux « Club Vosgien » à BARR (A. Stehlé)
1972/3 p.13
- Le CV de BARR fête ses 140 ans (R. Reuschlé)
2013/4 p.34-35
- CV BAERENTHAL et CV BITCHE : ces deux associations se voient attribué le secteur de Hanau, à la
demande du CV deSarreguimes, à qui ce secteur avait été attribué lors de sa création
2014/3 p.23-24
- Naissance ou renaissance des sections de BITCHE, LEMBERG, SCHIRMECK, CELLES SUR PLAINE
1961/2 p.36
- Historique de la première section du département des Vosges : BUSSANG
1988/3 p.29
- Le CV de LA BRESSE fête ses 90 ans
2014/1 p.35
- LE CV de LA BRESSE change de président : Jean-Pierre Vincent-Viry succède à Daniel Mougel
2019/2 p.37
- CELLES-SUR-PLAINE : voir BITCHE
- Création du CV DU PAYS DE CHATENOIS (F. Jacquot)
2016/1 p.34
- La renaissance du CV du PAYS DE DABO
1997/4 p.35
- Naissance de la section de DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
1976/3 p.28
- EPINAL, la 100e section du CV
1991/3 p.31
- Naissance de la section d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE (R. Kalck)
1982/3 p.31
- CV FAVE-BRUCHE : voir CV SAALES – GRANDE FOSSE
- 120 bougies pour le CV de FERRETTE (P. Froehly)
2003/1 p.34
- Un CV dans le GARD : naissance de l’association CV de POULX (G. Tollot)
2015/2 p.22-23
- Le CV de GIROMAGNY (M. Dussoullier)
2015/2 p.3
- Reconstitution d’une section GRAND BALLON
1959/1 p.33
- La section de GUEBWILLER fête son 120e anniversaire
1993/1 p.32
- A l’occasion de ses 130 ans, le CV de GUEBWILLER publie son historique
dans le N° spécial de « Mon Val fleuri 2002 »
2003/1 p.34
- Le CV de GUEBWILLER devenu propriétaire de son siège
2010/2 p.31
- Historique de la section de HAGUENAU - LEMBACH (J.M. Malet)
1991/2 p.13-15
- 125 ans (1881-2006) d’histoire et d’activités du CV de HAGUENAU – LEMBACH (Joseph Burckel)
2007/1 p.34
- 30e anniversaire du jumelage entre le CV HAGUENAU-LEMBACH
2018/2 p.32
et le PFÄLZERWALVEREIN de LANDAU (J. Burckel)
- Le groupe d’études mycologiques de HAGUENAU – LEMBACH
1961/2 p.37-38
- A. G. constitutive de la section du HARTMANNSWILLERKOPF et motion en faveur du HWK
1969/4 p.25
- La section du HWK récompensée par la Caisse Nationale des Monuments Historiques (J.R. Zimmermann)
1988/4 p.27
- Les AMIS DU HWK, 50 ans au service d’une montagne et des hommes (R. Lenhardt)
2019/3 p.38
- Les 25 ans du CV KINGERSHEIM (J.-D. Leiber)
2003/4 p.35
- Création du CV du KOCHERSBERG
2007/2 p.33/34
- LEMBERG : voir BITCHE
- CV LIEPVRE –ROMBACH-LE-FRANC : rencontre binationale ave Rombach au Luxembourg (C. Ménétré) 2019/4 p.42
- Le CV LUTZELHOUSE – MUHLBACH – URMATT fête son cinquantenaire (R. Herry)
2005/4 p.36
- Le CV de MARMOUTIER fête ses 40 ans
2012/2 p.29
- Le CV de MASEVAUX a 120 ans (R. Hirth)
2003/4 p.36
- Historique du CV de MASEVAUX (R. Theiller)
1983/4 p.30-31
- Le CV MASEVAUX fête ses 130 ans (R. Hirth)
2014/1 p.34-35
- Le CV MASEVAUX et ses activités sportives, notamment l’escalade (R. Hirth)
2019/1 p.39
- CV MASEVAUX : de nouveaux statuts ; l’association est dorénavant dirigée par un directoire,
et le CV et le Ski-Club Vosgien vont se séparer
2020/4 p.44
- Le CV de METZ jumelé avec l’association sarroise Wallerfangen-Verein
1988/3 p.29-30
- CV METZ : Marie-Thérèse Louviot élue présidente après le décès de Jeanine Albertini (R. Bauer)
2020/3 p.39
- Renaissance de la section de MOLSHEIM – MUTZIG
1956/1 p.34
- Les 125 ans du CV de MOLSHEIM – MUTZIG (M. Gruber)
2004/4 p.34
- Le CV de MOLSHEIM-MUTZIG fête son 140e anniversaire (M. Gruber)
2020/1 p.40
- Naissance de la sous-section « LES AMIS DU MONT SAINT-MICHEL »
1962/4 p.17
- 25e anniversaire des AMIS DU MONT SAINTE-ODILE
1952/4 p.24
- Bref historique de la section des AMIS DU MONT SAINTE-ODILE (C. Scheiblin)
1967/4 p.26
- L’activité « Météo » du CV de MULHOUSE (M. Huck)
1960/3 p.39-40
- CV de MULHOUSE : Un siècle au service du tourisme – LES HAUTES VOSGES ET LE SUNDGAU
Ouvrage collectif édité à l’occasion du centenaire du CV et de la section de Mulhouse
- Le CV de MULHOUSE s’agrandit par le groupe des « Amis du Wiedener Eck »
1991/1 p.33
- Naissance du CV MULHOUSE ET CRETES
issu de la réunification des associations CV Mulhouse et CV Mulhouse-Crêtes, séparées en 1933
2008/1 p.34
- Naissance de la section de NEUFCHATEAU
1977/1 p.21
- Le CV NIDECK fête ses 70 ans (R. Goeller)
2020/1 p.40
- 125e anniversaire du CV NIEDERBRONN – REICHSHOFFEN
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(édition d’une plaquette de son histoire)
2005/4 p.26 et 34
- Naissance de la sous-section « Les campeurs du Luttenbach » (CV NIDECK)
1976/3 p.28-29
- Les 125 ans du CV de LA PETITE-PIERRE
2006/2 p.33
- Les 125 ans du CV de PHALSBOURG – LUTZELBOURG
et la plantation des nouveaux « Adam et Eve »
1999/4 p.34-35
- L’Association POULX RANDONNEE PEDESTRE (département du GARD) adhère au CV en 2014
et a été rattachée au district IV (Guy Tollot)
2015/2 p.22-23
- Le CV de RAON L’ETAPE devient « Club Vosgien de Raon l’Etape et de la Porte des Vosges »
2006/1 p.33/34
- Le CV de RAON L’ETAPE ET DE LA PORTE DES VOSGES a fêté ses 40 ans
2007/3 p.35
- Les 20 ans du CV de REIPERTSWILLER
(avec inauguration du nouveau sentier reliant Reipertswiller à Wimmenau)
2003/4 p.33
- Un nouveau président, Bernard Hausberger, pour le CV de REIPERTSWILLER
- Les origines du CV de REMIREMONT (C. Courtin-Schmidt)
1953/2 p.6-8
- Le CV de REMIREMONT fête ses 90 ans (R. Jacquot)
2018/2 p.36
- Le CV de RIBEAUVILLE fête ses 130 ans d’existence (G. Muller)
2003/1 p.33/34
- CV RIBEAUVILLE : Gilbert Muller succède au président Roger Reuther
1998/2 p.35
- 25e anniversaire du CV RUPT-VECOUX
(historique et hommage à son président fondateur George Lamaque)
2006/3 p.36
- Le CV SAALES – GRANDE FOSSE devient CV FAVE-BRUCHE
2019/1 p.35
- CV SAINT-AMARIN : Joseph Peter succède à Marie-Thérèse Bourgeois (P. Gerrer)
2019/2 p.37
- Les 10 bougies du CV de SAINT-AVOLD (B. Pierron)
2003/4 p.33
- Le CV SAINT-AVOLD fête ses 25 ans (G. Faust)
2018/3 p.36
- Le CV de SAINT-DIE, une centenaire qui s’ignorait (D. Antoine)
2004/2 p.32
- Les CV SAINT-JEAN-SAVERNE et ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE fêtent les 10 ans du
« Club Vosgien de demain » destiné aux enfants
202 0/2 p.31
- Création du CV de SAINT-QUIRIN ET DU PAYS DES DEUX SARRE
(auparavant sous-section du CV de Sarrebourg) (J.-M. Bloch)
2005/1 p.31/32
- L’association « LES RANDONNEURS DU SAINTOIS » rejoint le CV (M.-P. Deswarte)
2020/4 p.41
- Historique de la section de SARREBOURG
1974/3 p.22-23
- Le CV de SARREGUEMINES jumelé avec le Pfälzerwald-Verein Kirkel
1978/3 p.14-16
- Les 120 ans de la section de SARREGUEMINES
1993/2 p.31-32
- Naissance de la section de SARRE-UNION
1983/3 p.27 -28
- Le CV de SARRE-UNION jumelé avec le Saarwaldverein de Völklingen et le
Schwarzwaldverein de Waldachtal
1990/4 p.29
- Le 10e anniversaire du CV de SARRE-UNION
1993/1 p.32
- Le 20e anniversaire du CV de SARRE-UNION (E. Dormeyer)
2003/2 p.34
- SCHIRMECK : voir BITCHE
-SCHIRMECK : Naissance du CV Schirmeck il y a 140 ans (A. Roth)
2019/2 p.35
- Les débuts du CV à SELESTAT
1974/1 p.4-5
- Le CV SELESTAT fête son 130e anniversaire (A. Ducornet)
2003/4 p.34
- Un nouveau président (René Denner) et des projets pour le CV SELESTAT
2007/2 p.34
- Une grande journée pour le CV Sélestat – Haut-Koenigsbourg : la carte de membre de Bodo Ebhardt (1903),
Architecte qui reconstruisit le château, remise par son arrière petit-fils
2019/4 p.41
- CV Sélestat : L’ambassadeur de Suède en France offre une table de pique-nique avec bancs
au site du Haut-Koenisbourg (clairière vers OEdenbourg)
2019/4 p.41
- CV SOUCHT – Deux nouveaux portiques installés sur le parking près du stade informant
l’un sur 2 circuits VTT, l’autre sur 2 corcuits de marche nordique
2020/4 p.334
- Inauguration du nouveau chalet de la SERVA (CV 67 – Michel de la Barre)
2013/1 p.35-36
- CV STRASBOURG : la longue histoire du bulletin « CONTACT CV » (M. Klipfel)
2002/3 p.29/30
- Le 50e anniversaire de la section STRASBOURG-GRENDELBRUCH
1998/4 p.35
- A. G. constitutive de la section LES AMIS DU TAENNCHEL
1967/1 p.23
- Bref historique de la section de THANN, pour ses 80 ans
1953/3 p.25-26
- La naissance du CV de THAON-LES-VOSGES (D. Odin)
2011 p.33
- Naissance de la section du THILLOT
1985/1 p.30-32
- La création de la section VAL DE MODER – PFAFFENHOFFEN
1994/1 p.34
- Le CV du VAL DE MODER fête ses 10 ans d’existence (G. Lallement)
2005/4 p.35
- Le CV du VAL DE MODER fête ses 20 ans
2016/1 p.32
- La fin de la section de la VALLEE DE LA FENTSCH
1996/2 p.35
- Le centenaire de la section VALLEE DE L’ORNE
1998/2 p.35
- La naissance en 1898 du CV de ROMBAS devenu CV VALLEE DE l’ORNE
2019/1 p.33
- Résurrection de la section de VENTRON
1977/1 p.21
- Le CV VENTRON a 40 ans (R. Munsch)
2017/3 p.37
- Le CV de LA VEZOUZE a fêté ses 80 ans (O. Bena – G. Eppe)
2012/2 p.16-17
- Une nouvelle section du CV : VILLAGE NEUF (B. Sipp)
1989/3 p.32
- Eléments de l’histoire de la section de WASSELONNE
1979/4 p.30
- idem, à l’occasion des 130 ans de l’association (CV Wasselonne , J.-P. Haas)
2009/4 p.31-32
- Naissance de la section de WINGEN-SUR-MODER - LICHTENBERG
1978/4 p.30
- Bref historique de la section de WINTZENHEIM pour ses 75 ans
1960/3 p.38
- Les RANDONNEURS HOUDEMONTAIS ont rejoint le District II (M. Bouche et G. Diss)
2008/4 p.35
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De nombreuses informations sur les sections/associations CV sont également présentes dans le numéro 2 de chaque année,
présentant le CV du lieu où se tient l’A.G. de la Fédération du CV ; en général, le compte-rendu de ces assises figure dans le
n° 3 de l’année en cours.
Barr 1952
Bussang 1992
Colmar 1966 – 1985 – 2011
Epinal 2003
Ferrette 1989
Gérardmer 1967
Giromagny 2015
Grand Ballon 1957
Guebwiller 2006
Haguenau 1960 – 1991
Hohwald 1965
Kingersheim 2001
Lunéville 2012
Merckwiller – Pechelbronn 1974 - 1984
Metz 1982 - 2016
Monthureux-sur-Saône 2005
Mulhouse 1979 - 2020
Munster 1973 – 1999
Nancy 2007
Neufchâteau 2013
Niederbronn – Reichshoffen 1956 – 1970 – 1980 – 1994 – 2009
Pays de Hanau (Assises organisées par la Fédération) 2019
La Petite-Pierre 1988
Phalsbourg – Lutzelbourg 2002
Raon l’Etape – Celles-sur-Plaine – Senones 2018
Remiremont 1953 - 1977 - 1987 – 2010
Ribeauvillé 1951 n°1
Rouffach 1993
Saint-Amarin 1968 – 1983
Saint-Avold 2008
Saint-Dié 1998
Saint-Hippolyte 1976
Sainte -Marie-aux-Mines 1996
id. avec Ste Croix-aux-Mimes et Lièpvre 2014
Sarrebourg 1975 – 1986
Sarreguemines 1954 – 1995
Saverne 1962 – 1972 – 2000
Schirmeck 2004
Sélestat 1969
Sierck-les-Bains 1958
Soultz (Haut-Rhin) 1961
Soultz-sous-Forêts – Merkwiller – Pechelbronn 1964 – 1974 – 1984
Strasbourg 1981 – 1997 – 2017
Thann 1963
Thionville 1990
Turckheim 1971
Wasselonne 1959
Wissembourg 1978
NB : Le rapport moral de l’Assemblée générale tenue lors des assises est présenté dans le n° 3 de la revue.
12° Sites commémoratifs (sentiers, bancs, stèles, plaques…)
- Le sentier BACHSCHMIDT vers le château de Husenbourg (Guebwiller)
- Sentier et abri Joseph BAUMANN entre Thann – Weierle – Hundsruecken (Thann – L. Jenn)
- Pose d’une plaque « BELCHEN WOLFF » au Grand Ballon (Guebwiller)
- Inauguration au Kirchberg du sentier du Président BRAUN (Sarre-Union)
- HULTEHOUSE : le SENTIER DES BORNES du domaine de l’abbaye de Marmoutier ou
SENTIER ROGER BRENOT (Phalsbourg-Lutzelbourg)
- Le banc Gaston CAUVE (Strasbourg)
- La tombe du président Julius EUTING
- Une nouvelle plaque sur la tour EUTING du CLIMONT (Strasbourg)
- La FONTAINE BECHSTEIN au Champ du Messin (R. Steinmetz)
- Inauhguration du chalet agrandi de Saint-Gilles et de la stèle RAYMOND FREUDENREICH
(Wintzenheim - J.-L. Meyer)
- L’abri de l’aire du Paradis devient abri Jacques FROMENT (Saint-Dié)
- Une nouvelle Croix GARDON (Sarrebourg)
- Le col GOETTELMANN entre la Hingrie et Pierreusegoutte (Sélestat)
- Le banc Pierre GOETZMANN près de la fontaine Laquiante (Barr)

1985/1 p.27
1987/4 p.29-30
1993/4 p.28
1988/1 p.28
2011/3 p.33
1976/2 p.30
1980/3 p.29
1987/3 p.24-25
2019/3 p.28
2011/3 p. 34
2011/3 p.28-29
1995/3 p.28
1979/4 p.30
1967/4 p.25
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- Double commémoration au GRAND BALLON : stèle du béret du chasseur, plaque Marie Débenath
(R. Steinmetz)
2006/4 p.23
- La source GROEBER près du col du Holdereck (Niederbronn- Reichshoffen)
1994/2 p.30
- Un sentier dans la forêt du Tannenwald en l’honneur de Léon GROSS (Mulhouse)
1995/4 p.30
- La source J.- L. HAEMMERLIN et le Seebfelsen (Saverne – P. Huy)
1973/1 p.21-22
- Le monument Edouard HERING (Barr)
1973/3 p.24
- Le monument HERING au-dessus de Barr
1999/4 p.31 et 2000/1 p.30
- Sentier et mémorial Emile HERTZOG (Munster)
1985/3 p.30-31
- Le sentier HIRSCHINGER –SILBER vers le Schuhfels (Haguenau – Lembach)
1997/4 p.30
- Le rocher Joseph-Louis HUCK au Petit-Krappenfels au dessus de Stambach (Saverne – M.L. Schmitt)
1977/3 p.1-5
- Le sentier Paul HUY entre Engenthal-le-Bas et le col de la Schleif (Wasselonne)
1979/4 p.30-31
- Une stèle au Koenigstuhl, en mémoire de Martin KAYSER (Kaysersberg)
1997/1 p.31
- La place Emile KIENTZLER au Pfereywasen, en contrebas du Rainkopf (Mulhouse)
1960/1 p.35-37
- Le sentier Simbert KRENGER entre Peternit et Saulager (Guebwiller)
1972/4 p.29
- La fontaine MELANIE, épouse du fondateur du CV Richard Stieve (Saverne)
2002/3 p.28/29
- La tombe Curt MÜNDEL (Comité Central) et le rocher Mündel (Amis du Mont Sainte-Odile)
1971/4 p.23 et 26
- Installation au parc de l’ORANGERIE du banc anniversaire du CV (Strasbourg – G. Kaisser)
2002/1 p.30
- Le monument Robert REDSLOB au Grand Ballon (Y. Surleau-Redslob, J.L. Huck, L. Sittler, P. Stintzi)
1970/4 p.3-8
- Le sentier Robert REDSLOB au Grand Ballon
1976/1 p. 30
- Le circuit du Siehlbaechle (anneau rouge) devient « Sentier Martin RINKEL » (Cernay)
2005/1 p.33
- Le sentier Albert RONSIN (croix rouge) au col de la Crénée près de Saint-Dié (P. Stevenel)
2012/3 p.15
- Réhabilitation de la Croix du ROSSKOPF (Dabo – Gilbert Engel)
2007/3 p.25/6
- La plaque Emile SCHUBETZER au refuge du Thanner Hubel (Thann)
1982/4 p.30
- Le circuit Lucien SITTLER au Grand Ballon (L. Jenn)
1989/3 p.29
- Pose d’une plaque commémorant la découverte et la mise en valeur de la
«SOURCE DES CHATEAUX» proche du Haut-Barr (Saverne – B. Orion)
2007//2 p.22/23
- Le monument Félix SPITZ près des Trois-Epis (L. Sittler)
1971/2 p.22
- La fontaine dite « STRASSBURGER BRUNNELE » près de Hinterzarten en Forêt-Noire (M. Stahlberger) 1983/4 p.5-6
- Aux origines du « STRASSBURGER BRUNNELE » (G. Kaisser)
2008/4 p.16-17
- Restauration de la Croix THILLY (Cernay et Amis du HWK)
1998/1 p.29
- Inauguration de la fontaine TRIERWEILER (Phalsbourg – Lutzelbourg)
1996/1 p.29-30
13° Tourisme pédestre, randonnée, balisage, généralités concernant les sentiers
(pour les descreptifs des itinéraires linéaires ou circulaires, voir sous RANDONNEES)
- La CHARTE DU BALISAGE (A. Lemblé)
- Observons le BALISAGE (A. Lemblé)
- Le BALISEUR, sa formation, son équipement (R. Hieber)
- Nos SENTIERS BALISES, au bout de 140 ans (R. Wassmer)
- L’expérimentation du BALISAGE AU SOL pour les itinéraires de plaine en milieu agricole découvert
par les Communautés de communes de la Plaine de la Sauer – Seltzbach et Deltz – delta de la Sauer
qui missionnent les CV de Wissembourg et de Soultz-Merckwiller pour la création de 65 km d’itinéraires
- Un nouveau support de BALISAGE en milieu découvert : les pyramides Kéops du Kochersberg (F. Guth)
- Le BALISAGE AU SOL (bornes Khéops) adopté par le CV Haguenau-Lembach (J. Burckel)
- Des CHEMINS ET DES HOMMES (F. Luttenbacher)
- Le CHEMIN DES CHATEAUX FORTS reçoit un prix de la Fondation Stéphane Bern
- L’EURORANDO 2016 en Scanie (Suède) (R. Jacquot)
- EUROPA COMPOSTELA 2010 – Pèlerins et marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle
(G. Mosser – G. Stolle)
- La délégation française au DEUTSCHE WANDERTAG (J.L. Huck)
- Première manifestation européenne de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DU
TOURISME PEDESTRE à Strasbourg et au Mont Sainte-Odile (L. Sittler)
- Activités 1972/3 de l’A.I.T.P.
- Le CODE du RANDONNEUR VOSGIEN (P. Keller)
- Conseils de COMPORTEMENT aux randonneurs (section de Vagney)
- Les sentiers européens de GRANDE RANDONNEE (E. Zengerlé)
- Inauguration du tronçon sud du GR 532 Magny – Durlinsdorf
- Le GR 532 prolongé jusqu’à PIRMASENS
- Les GR (sentiers de grande randonnée) et la F.F.R.P. (J. Braun)
- Le CV et le mouvement « JEUNES RANDONNEURS EN EUROPE » (A. Bastian – J.-L. Pfeffer)
- Naissance de la FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
- La FEDERATION EUROPEENNE DU TOURISME PEDESTRE (trad. A. Kiefer)
- La Fédération du CV et la FEDERATION EUROPEENNE DE LA RANDONNEE PEDESTRE (FERP) :
projets divers (J.-M. Parment)
- Un LABEL DE QUALITE pour certains sentiers (dont le GR5/53) : Leading Quality Trail [LQT]
(J.-M. Parment)
- Obtention du LABEL « Leading Quality Trail – Best of Europ » [LQT-BE] (A. Ferstler)
- La MARCHE NORDIQUE (R. Wassmer)
- Aménagement d’un circuit permanent de MARCHE D’ORIENTATION à Weinbourg
(CV Ingwiller et Office du Tourisme du Pays de Hana et du Val de Moder)

1996/2 p.33
2000/1 p.2-5
2016/4 p.24
2012/4 p.7-8
2005/4 p.28
2009/2 p.25
2017/3 p.28
2004/1 p.2/3
2019/4 p.33
2016/4 p.16-18
2011/1 p.24-25
1966/4 p.18
1971/4 p.1-9
1973/1 p.19-20
1987/4 p.1 9
1978/1 p.3
1973/1 19
1993/3 p.25
1993/4 p.30-31
1987/1 p.1
2011/1 p.15-17
1978/4 p.27-28
1987/1 p.4-5
2003/4 p.31
2016/4 p.31
2019/4 p.1
2006/1 p.23
2004/2 p.26
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- Un sentier pour personnes à MOBILITE REDUITE en forêt de Haguenau (CV Haguenau-Lembach)
- Un sentier botanique pour personnes à MOBILITE REDUITE et MALVOYANTS
sur la colline du Steinberg (CV Rosheim, M. Helmbacher)
- Les sentiers du CV, « PARIMOINE EUROPEEN » (A. Ferstler)
- La PERENNITE de nos sentiers : exemple de la CHARTE DE PROTECTION du CV SAINT-AMARIN
- L’évolution du PROMENEUR (M. Huck)
- PROTECTION DES SENTIERS
- Enfin une LOI pour les sentiers (P.Keller)
- La PROTECTION JURIDIQUE des itinéraires et signes de balisage (R. Riester et P. Meyer)
- Les sentiers du CV « PATRIMOINE EUROPEEN » (A. Ferstler)
- CHARTE de protection des sentiers pédestres (PNRBV – CV)
- La RANDONNEE (H. Viaux)
- La pratique de la RAQUETTE doit-elle devenir une activité soumise à redevance ? (J. Klinkert)
- Les 90 ans du RECTANGLE ROUGE Wissembourg – Masevaux (P. Keller)
- Relais rando à l’occasion des 120 ans du RECTANGLE ROUGE
- La TRAVERSEE DES VOSGES (RECTANGLE ROUGE) reçoit le LABEL de la Fédération européenne
de la randonnée pédestre
dans le secteur Haut-Koenigsbourg – Ste-Marie-aux-Mines (District VI, A. Patris)
- Les SENTIERS, équipement et aménagement du territoire (B. Woimant)
- Le CV et les SENTIERS (P.Keller)
- Les SENTIERS, patrimoine du CV (P. Keller)
- Sur les SENTIERS de l’HISTOIRE DU CV (P. Keller)
- De l’opportunité de SENTIERS CIRCULAIRES et d’un nouveau signe, l’anneau (M. Huck)
- Les SENTIERS DE HAUTE ALSACE vont de l’avant (CV 68 – J. Klinkert)
- Sur le SENTIER DE LA MEMOIRE ET DES DROITS DE L’HOMME (CV Molsheim-Mutzig)
- Le sentier de l’Amitié franco-allemande (ou SENTIER DE LA SARRE / SAARWANDERWEG)
et le Monument de l’Europe
- Les réseaux de SENTIERS DE RANDONNEES DANS LES VOSGES (A. Lemblé, J.-M. Parment)
[conférence présentée au Festival International de la Géographie de Saint-Dié le 2/10/2005]
et
- Le dernier maillon du SENTIER DES TROIS PAYS entre Turckheim et Breisach (CV Colmar)
- La SIGNALISATION des sentiers (A. Schweitzer)

2016/4 p.28
2018/1 p.31
2016/4 p.28
2018/3 p.1
2008/4 p.28/29
1962/4 p.19
1987/1 p.8-10
2008/4 p.2-4
2018/3 p.1
2019/4 p.21-24
1987/1 p.3
2006/1 p.28/29
1987/1 p.2

2019/4 p.32
2017/4 p.33
1976/4 p.9-10
1982/4 p.2-3
1980/4 p.12
1987/1 p.6-7
1960/2 p.37-39
2010/4 p.27-28
2007/4 p.35
1993/3 p.30
2006/1 p.2-6
2006/3 p.16-18
1993/3 p.24
1982/4 p.4-6

14° Tours, tables d’orientation, rochers aménagés
- Les TOURS PANORAMIQUES DU CV (J.-R. Zimmermann)
Rétrospective de la construction des tours d’observation du CV à l’occasion de son 125 e anniversaire :
première partie : les belvédères en bois, les tours de l’Ungersberg, du Wasenkoepfel, du Grand Wintersberg
du Faudé, de la Scherhol, du Brotsch, du Climont, du Champ du Feu
1997/4 p.9-13
deuxième partie : les tours du Rossberg, du Heidenkopf ; l’avenir des tours ; les abris jouxtant les tours
1998/1 p.2-4
- Une table d’orientation au BASTBERG (CV Bouxwiller)
1990/3 p.31-32
- La tour du BROTSCH a 90 ans (CV Saverne – J.M. Parment)
1987/3 p.30
- Restauration de la tour du BROTSCH (CV Saverne)
1989/1 p.27 -28
- Cure de jouvence de la tour du BROTSCH (CV Saverne)
2007/1 p.27/28
- Restauration de la tour du CHAMP DU FEU (CV Schirmeck)
1976/1 p.29
- Historique de la tour du CHAMP DU FEU (A. Gyss)
1984/4 p.7-9
- La fermeture de la tour du CHAMP DU FEU imposée « pour raisons de sécurité » (J.-M. Parment)
2002/3 p.34
- La nouvelle table d’orientation du CHAUVELIN (CV Saint-Amarin)
1993/3 p.22-23
- La tour du CLIMONT (L. Fritsch)
1955/3 p.13-14
- Les nouvelles tables d’orientation de la tour Julius Euting du CLIMONT (L. Steinmetz)
1979/1 p.26-27
- Le CLIMONT et sa tour (R. Steinmetz)
1994/1 p.26-27
- Une table d’orientation au « tumulus » des CUCHERONS (CV Rupt-Vecoux)
1993/1 p.27-28
- La tour de DRINCE, œuvre du CV Vallée de l’Orne (A. Rizzuti)
1998/1 p.5-7
- Restauration de la table d’orientation du DRUMONT (CV Mulhouse-Crêtes)
1954/1 p.35
- Projet de reconstruction de la tour du FAUDE (M. Haillant – A. Valentin)
1994/4 p.14-16 et 21
- Histoire de la tour du FAUDE (R. Maire)
2010/4 p.14
- Installation d’un observatoire géologique au FUCHSFELS (massif du Rossberg) par le CV Masevaux
2005/3 p.24/25
- Nouvelles tables d’orientation au GALTZ (CV Colmar)
1961/1 p.38
- Table d’orientation au GEIERSTEIN (CV Val de Moder)
2001/4 p.28
- La table d’orientation du sommet du GRAND BALLON (F. Koritké)
1954/1 p.24-25
- Remise en état de la table d’orientation du GRAND BALLON (L. Jenn)
1982/4 p.29
- Une nouvelle table d’orientation au GRAND BALLON (CV Strasbourg – R. Steinmetz)
2014/4 p.25/26
- Une table d’orientation au HAUT-BARR (CV Saverne)
1961/3 p.33-34
- Restauration de la tour Mündel au HEIDENKOPF (CV Rosheim)
1965/1 p.21
- Travaux à la tour Mündel du HEIDENKOPF
1980/4 p.25-26
- Mise en place d’une plaque d’orientation sur la tour Mündel du HEIDENKOPF
1986/3 p.28
- Restauration de la tour du HEIDENKOPF
2004/2 p.24/25
- La tour Mündel du HEIDENKOPF fête ses 100 ans (M. Helmbacher)
2009/3 p.14-15
- La nouvelle table d’orientation du MONT-SAINT-MICHEL (CV St.-Jean-Saverne)
2003/3 p.29/30
- La nouvelle table d’orientation du MAENNELSTEIN, après la vandalisation de la précédente en 2007
(CV Les Amis du Mont-Sainte-Odile)
2012/4 p.29-30
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- Réalisation d’une échelle d’accès à la ROCHE DES ABRIS (CV Saint-Dié)
- La tour nonagénaire du ROSSBERG (CV Ferrette)
- La fête du centenaire du la tour du ROSSBERG et le projet de rénovation
- La tour du ROSSBERG rénovée (CV Ferrette)
- Table d’orientation du SAPIN SEC, au sommet de l’Ormont (CV Saint-Dié)
- Une table d’orientation au SCHAUENBERG (CV Rouffach)
- La tour de la SCHERHOL (R. Wassmer)
- Installation d’une table d’orientation au rocher du STEINBERG (vue sur la vallée de la ROSSELLE)
(CV de Saint-Avold – M. Schmitt)
- La table d’orientation de la TETE DE REPY (CV Raon l’Etape)
- La table d’orientation du THANNERHUBEL (CV Thann – H. Freund)
- La tour du WINTERSBERG (B. Rombourg)

1998/4
1995/4
2006/4
2008/3
2006/3
1994/4
1995/3

p.27
p.34
p.36
p.22
p.25
p.29
p.34

2018/4 p.24
1998/3 p.28
2012/4 p.31-32
1994/2 p.21

15° Travaux réalisés par le CV
sauf 1° les travaux courants et constants comme l’entretien des sentiers, passerelles, etc…
sauf exception pour des travaux majeurs (dans ce cas sous 15°)
2° les travaux sur les sites de la guerre de 1914-1918 (voir sous GUERRES)
* Travaux concernant les ruines de châteaux forts
- Le GROUPE D’ESCALADE DU CV DE MARMOUTIER intervient sur les châteaux de :
- Grand Geroldseck, Greifenstein, Lutzelbourg, Wangenbourg, Ottrott,
ch. de la Roche, la Petite-Pierre
- Lichtenberg
- Wasenbourg
- Lutzelhardt
- Grand Geroldseck
- Les travaux des sections de Villé et Sélestat au château de FRANKENBOURG
- La ruine du FROENSBOURG toilettée (CV Haguenau-Lembach, J. Burckel)
- Travaux au château du GRAND GEROLDSECK (Saverne)
- Débroussaillage au château du HUGSTEIN (Guebwiller)
- Entretien du château de LOEWENSTEIN (Haguenau-Lembach)
- Travaux sur le site de la PIERRE PERCEE (Badonviller)
- Château de SALM : le CV de Schlitigheim, depuis son refuge de Fréconrupt, a pris en charge
l’entretien du site
- Travaux dans les châteaux des VOSGES DU NORD en 2007 (Haguenau-Lembach)
- Travaux d’entretien au WASIGENSTEIN (CV Haguenau-Lembach, J. Burckel)
- Travaux sur le Petit-Arnsbourg et les châteaux de la région de LEMBACH (J. Birckel)
- Le CV de Mulhouse déblaie le château de WILDENSTEIN

1974/4 p.24
1976/1 p.28
1977/1 p.25
1979/3 p.25
1980/3 p.30
1975/1 p.25 et 1975/3 p.24
2015/3 p.23-24
2015/4 p.27
1959/4 p.37 , 1965/3 p.14
1975/4 p.29 , 1976/1 p.29
2007/3 p.28
2011/3 p.27
1973/4 p.24
2020/4 p.37
2007/3 p.25
2016/3 p.26
2016/4 p.30
2019/4 p.38
1957/1 p.36

* Travaux autres que ceux concernant les châteaux
- Les travaux du CV (E. Haemmerlin) : 1ère partie : les bancs
1951/1 p.14-15
2e partie : le balisage
1951/2 p.21 -23
- Les travaux les plus notables des sections au début des années soixante (M. Huck)
1965/4 p.24 et 1966/3 p.21
- Eboulement sur le sentier de l’AMMELTHAL (GR 531) et réfection (Munster)
1996/4 p.31
- Restauration des AUGES DE MARTIMONT, sur le Chemin d’Allemagne (La Vezouze)
1999/3 p.29
- BORNES HISTORIQUES : vers un recensement des pierres-bornes armoriées (J. Baumann)
1953/1 p.7-12
- Un CALVAIRE de la commune de HAEGEN détruit par les intempéries sauvé
par un randonneur du CV de Sarrebourg
2002/4 p.28
- La CARRIERE « HEILE » (cessation d’activité au début des années 1950) (CV Raon L’Etape)
2016/3 p.27
à nouveau dégagée de sa gangue de végétation, un exemple de coopération entre CV et ONF
- Restauration de la CROIX LAMARRE (calvaire abattu par la tempête de 1999) (Badonviller)
2003/3 p. 28/29
- Aménagement du col de DIALTREPOIX avec banc et grande sculpture de grès « l’Accueil »
(CV Senones – C. Burgatt)
2018/4 p.26
- Gros travaux (dont nouvelle passerelle) sur le sentier des CASCADES DE L’ERZENBACH (CV Cernay)
2016/3 p.24
- La PASSERELLE du FISCHBAECHEL remise en état (CV DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL)
2017/1 p.31
- Nettoyage de la FONTAINE DU COËTLOSQUET, ancien lavoir (ou Felsebrunne) (CV Soucht)
2016/4 p.25
- FONTAINE LUCIE : travaux de restauration et évocation de la Parisienne Lucie, pensionnaire au Mont,
à l’origine de cet aménagement au tout début du XXe s. (Pierre Parsy, CV Amis du MSO)
2016/2 p.23
- Restauration de la FONTAINE MELANIE, épouse du fondateur du CV Richard Stieve (Saverne)
2001/4 p.28
à l’occasion de son inauguration, rappel historique
2002/3 p.28/29
- Rénovation de la FONTAINE BENOIT entre la Hallière et la Tête du Coquin (Celles sur-Plaine)
2015/1 p.27-8
- Jouvence pour la FONTAINE du TONNELIER JACQUES, avec banc (La Petite-Pierre)
2007/2 p.22
- Une nouvelle PASSERELLE sur le RAVIN DU FOUQUET (Phalsbourg-Lutzelbourg)
2016/2 p.22-23
- Les aménagements dans la FORET du BUCHHOLZ (Sarreguemines)
2001/1 p.30
- FORET DE HAGUENAU : travaux liés à la crue de l’Eberbach de décembre 2017
et remise en état du sentier pour personnes à mobilité réduite (Joseph Burckel)
2018/1 p.31
- Restauration du FORT SAINT-JEAN (Saint-Dié)
2013/4 p.25-26
- Restauration du CHRIST du GALTZ (F. Saly)
1991/1 p.28-29
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- Aire de repos avec puits-souvenir, banc Napoléon et table d’orientation au GEIERSBERG (Val de Moder)
2001/4 p.28
- Restauration du Monument des Chasseurs au GRAND BALLON (CV 68)
1997/2 p.31
- Le HOELZERNE BRUNNEN restauré (Bouxwiller)
1996/1 p.30-31
- Création d’un « sentier Nature » à HOERDT (Schiltigheim)
2007/4 p.27
- La préservation des ruines du KINDSBRONN (Reipertswiller)
2007/4 p.26
- LEMBERG : rénovation du lavoir GREBIL à la Bildmuhl (Lemberg)
2011/4 p.25
- idem : rénovation du lavoir du HELLOCH (P. Oberhauser)
2010/4 p.22
- ECHANGE ALSACE – LETTONIE (C. Keller)
2019/4 p.33
- La remise en état de la chapelle de la MAIX (Celles/Plaine)
2002/2 p.30
- La construction de nouvelles passerelles rend à nouveau accessible le
sentier des ROCHES DE MORTEVILLE, impraticable depuis des années (Bussang)
2003/1 p.27
- Des passerelles améliorent les cheminements dans la forêt du NONNENBRUCH (Kingersheim)
2004/1 p.24
- Aménagement d’un nouvel abri à la PIERRE DES 3 BANS (CV Aubure)
2018/4 p.26
- Une nouvelle PASSERELLE au RAUSCHENDWASSER et une modification locale du traé suite
à des travaux sur l’itinéraire blanc-blanc-bleu reliant Reichshoffen à Niederbronn (CV N.- R.)
2019/3 p.25
- L’aménagement de la source du RENNENBACH (Saint-Amarin)
2000/1 p.30-31
- Restauration de la croix monumentale (16e s.) de l’ancien cimetière Notre-Dame de RAON L’ETAPE
(J.-L. Staub)
2010/2 p.19
- Une nouvelle PASSERELLE sur le « Sentoer de la Vallée » près ROTHBACH (R. Fischer)
2018/1 p.30
- SAINT-AMARIN - Travaux dans le secteur du MEERBACHEL : passerelle du Altvogelbach,
accès à la chapelle Saint-Nicolas et aménagement de ses abords avec table et bancs (J. Peter)
2020/1 p.35
- SENONES : trois nouvelles PASSERELLES sur le sentier du Haut de la Halte (2014) et sur le
circuit des Rouges Terres (CV Senones)
2016/2 p.23-24
- Opération SENTIERS HORS ROUTE (A. Lemblé)
1991/3 p.26-27
- Remplacement de deux passerelles par une seule sur le SILBERLOCHRUNZ
et modification du parcours au disque jaune (Cernay – Christian Schott)
2007/3 p.26
- La mise en valeur de la SOURCE de la THUR (Saint-Amarin)
1997/1 p.29-30
- Une nouvelle auge pour la SOURCE DU HOLLERT (CV Soucht, J.-M. Gehl)
2015/3 p.23
- Il y a 100 ans, la création du Sentier STROHMEYER [Sentier des Roches] (A. Heinrich)
2010/1 p.23-24
- Remise en état de la PASSERELLE du STUTZBACH (CV Phalsbourg et CV Saverne)
2018/4 p.25
- La restauration de la Chapelle du TON près Val-et-Chatillon (La Vezouze)
1993/4 p.27-28
- La grande croix du VIEIL-ARMAND est à nouveau éclairée (Les Amis du HWK)
2004/4 p.26/27
- Reconstitution d’un tronçon de la VOIE FERREE militaire étroite entre NEUBOURG et les
forts de la ligne Maginot (Val de Moder)
2001/2 p.30
- Réserve naturelle des VOLCANS DE WEGSCHEID : le nouveau belvédère du Fuchsfelsen
mis en place par le CV de Masevaux (CVM)
2020/2 p.29
- Valorisation du site des WASSERSTEINE près de WINDSTEIN (roche à cupules et rainures)
(CV de Niederbronn/Reichshoffen)
2018/4 p.24
- Le CV de WINTZENHEIM-HOHLANDSBOURG intervient sur les sites
- du Staufen et du Monument Meyer
1957/2 p.3 7
- de la chapelle des Bois
1971/3 p.26
- Réhabilitation du sentier menant au château ruiné du WITTSCHLOESSEL
(CV Niederbronn-Reichshoffen, Jean Simon)
2017/4 p.26
- Accès au rocher de la WOLFHÜTTE depuis le circuit anneau vert partant de la gare de Pfaffenhoffen),
débroussaillage du rocher, mise en place d’un banc (Val de Moder)
2001/4 p.30
16 : Vandalisme
- Destruction du KIOSQUE MULLER-APFEL à BARR (CV Barr)
- La croix du BASTBERG vandalisée (CV Bouxwiller – A. Flocken)
- Dégradation répétée du portique du CV à BISCHWILLER (J. Burckel)
- Disparition de la statue du CHENE DE LA VIERGE et dégradation de l’oratoire
(CV Lutzelhouse – R. Herry)
- Vol de la statue de Saint-Christophe installée au sommet du ROCHER DE MUTZIG (CV Lutzelhouse)
- Saccage du REFUGE de l’association CV de THIONVILLE (A. Botreau-Bonneterre)

2010/1 p.34
2010/4 p.23
2010/3 p.29-30
2006/3 p.34/35
2002/2 p.36
2010/2 p.28

COLMAR
- Les pièces remarquables de la BIBLIOTHEQUE de la ville de Colmar (P. Schmitt)
- Le CV de Colmar au Jungfraujoch (M. Haedrich)
- Modifications, notamment de signes de balisage, dans le secteur du CV de Colmar
* Numéro spécial AG COLMAR 1966
- Présentation de Colmar (L. Sittler)
- La commanderie Saint-Jean (R. Spaeth)
- Le musée d’Unterlinden (P. Schmitt)
- Le musée d’histoire naturelle (A. Couturier)
- Colmar, centre d’excursions pour le naturaliste (G. Ochsenbein)

1952/1 p.21-24
1953/4 9-12
2008/2 p.27
1966/2
p.3-4
p.5-7
p.7-9
p.9-10
p.12-14
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* Numéro spécial AG COLMAR 1985
- Quelques mots d’Histoire (L. Sittler)
- Les richesses anciennes de la bibliothèque (F. Gueth)
- Auguste Bartholdi, Colmarien et Parisien (P. Burger)
- Colmar et son horizon vosgien (J. Schaal)
- Colmar, capitale du vignoble alsacien (F. Lichtle)
- Les fermes-auberges (J. Klinkert)
- En forêt, à Colmar (E. de Guillebon)

1985/2
p.5-6
p.7-9
p.10-13
p.14-16
p.17-18
p.19-20
p.21-22

* Numéro spécial AG COLMAR 2011
- Le riche patrimoine historique de Colmar (G. Braeuner)
- Le musée Unterlinden (M.-H. Siberlin)
- Le Champ de Mars et autres monuments (F. Lichtlé)
- Les deux Brisach (R. Jacques – E. Frieh)
- Colmar et les vins d’Alsace (J.-L. Vezien)

2011/2
p. 5-7
p. 8-11
p.12-15
p.16-18
p.19-21

DABO (PAYS DE DABO – ABRESCHVILLER – SAINT-QUIRIN)
- Le hameau du GRAND SOLDAT, berceau d’Alexandre Chatrian (J. Dillenschneider)
- Curiosités du pays de DABO (J. Braun)

1976/3 p.3-4
1er article
1963/1 p.12-13
2e article
1967/2 p.20-21
- Die letzte derer von Dagsburg [concerne la dernière comtesse de Dabo-Eguisheim, Gertrude] (J.D. Heyl) 1963/1 p.10-11
- Légendes du pays de DABO (J. Dillenschneider)
1975/3 p.7-8
- L’Alsace ottonienne de l’an Mil : le PAPE SAINT LEON IX (J.-R. Zimmermann)
1ère partie
2014/4 p.5-10
2ème partie
2015/1 p.13-18
- Le rocher de la SALIERE, près Grand-Soldat (C. Klein)
1975/2 p.18
- Promenade dans les environs de WALSCHEID (P. Huy)
1971/4 p.24-25
[grotte et chapelle Saint-Vit, Hohwalschfels, Eckfels, cimetière gallo-romain de Beimbach]
- Le HEIDENSCHLOSS près de WALSCHEID (J. Braun)
1961/3 p.21-22

DONON ET ENVIRONS
- Promenade au Donon en 1892 (Baumgarten)
- Un livre d’or du Donon (1868-1871) (R. Redslob)
- Le lac de la Maix, la vallée du Rabodeau, le Donon (E. Lenhardt)
- Magie du Donon (F. Redslob)
- Le Donon (avec une abondante bibliographie) (J. Schnoering)
- A propos de l’inscription relative à Victor Hugo sur un rocher du Donon (J. Braun)
- Précision à propos de l’inscription relative à la conception de Victor Hugo au Donon (J.-P. Brucker)
- Le Donon, haut lieu cultuel gallo-romain (J.-R. Zimmermann)
1ère partie : site et contexte historique
2ème partie : la religion
- Les anciennes chaumes de PRAYE et la Grande Guerre (P. Fourchy)
- La voie ferrée du Donon (WALDBAHN) et son extension en 14/18 (P. Loison)

1955/4 p.15-18
1959/4 p.23 -25
1953/1 p.19-20
1962/1 p.3-6
1975/3 p.4-6
1983/4 p.1-2
2014/1 p.32-33
2012/4 p.11-17
2015/1 p.11-17
1960/4 p.7-9
2004/2 p.15-17

EAU, COURS D’EAU, RHIN
- L’eau, élément du patrimoine et d’identité (J.-M. Parment)
- EURORAND’EAU 2011 (collectif)
- L’Eurorando organisée en 2011 par le CV Monthurolais :
« AUX SOURCES DE LA SAONE (Vioménil) ET DU MADON (Escles) » (C. Thiébaut)
-Vers la mise en place du statut internationnal du RHIN (G. Kaisser)
- La NAVIGATION au fil du RHIN et l’ENERGIE A KEMBS
(Association AFDR – Au fil du Rhin)
- Les SOURCES SACREES des Vosges et du piémont alsacien (P. Stintzi)
- SOURCES et RESURGENCES dans la région de BOURBONNE (L. Petiot)

2011/3 p.2-3
2011/3 p.4-5
2011/3 p.34
1997/4 p.16-19
2016/3 p.10-11
1959/1 p.23-25
1ère partie : 2010/4 p.17-19
2ème partie : 2011/1 p. 22/23

* Balades « sources et rivières » (Eurorando 2011)
2011/3 p.6-15
- Le tour du LAC DE LA LANDE (CV La Bresse)
p.6
- De Bussang à la SOURCE DE LA MOSELLE (J.-M. Gehin)
p.7
- Randonnée d’une journée autour des SOURCES DE L’ILL (J.-P. Wagner)
p.8-9
- Randonnée aux SOURCES DE LA PLAINE ET DES DEUX SARRES au départ du col du Donon (B. Biondi)
p.10-11
- Le sentier de l’ILL à hauteur de l’Illwald de Sélestat (R. Denner)
p.12-13
- Une étape du sentier de la MODER : le secteur Haguenau – Drusenheim (J. Burckel)
p.14-15
- Autour de NIEDERBRONN (FALKENSTEINERBACH, SOURCE LICHTENECK) (J. Simon)
p.16-17
- Forêts, eaux et pierres du côté de LEMBACH (A. Lemblé)
p.18 -19
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ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE, RESERVES
- Renouvellement de l’AGREMENT « ENVIRONNEMENT » pour la Fédération du CV,
sur une base plus large que celui de 1976 qui ne concernait que l’Alsace. A présent la compétence du CV
s’étend à tout le « Grand Est » (C. Ménétré)
- AIR – Interview avec Bernard Gerber, vice-président de l’AtMO Grand Est
(L’AtMO est un organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air)
- AMENAGEMENT et PROTECTION du MASSIF VOSGIEN (L. Hergès)
- La CARRIERE DE METZERAL (F. Lung)
- CARRIERES DE SAINT-NABOR : voir sous CLUB VOSGIEN 8° Protection de la Nature
- Pitié pour les CHEMINS EN MONTAGNE
Idem (M. Huck)
- Les craintes du CV pour l’avenir du massif des CINQ CHÂTEAUX
(CV Wintzenheim – J.-L. Meyer)
- Un « CRAPAUDUC » au bord de la route Petit-Wingen – Gimbelhof (J. Burckel)
- Le CV de HAGUENAU-LEMBACH, « passeur d’amphibiens » (J. Burckel)
- De la CUEILLETTE intempestive des FLEURS en montagne (M. Huck)
- Plaidoyer pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT (L. Sittler)
- Le point sur le DEPERISSEMENT DE LA FORET (E. Heil)
- Inquiétude à propos de l’installation d’EOLIENNES : 4 sites dans les Vosges
et 1 site au bord du Rhin (K. Muller)
- EOLIENNES : les choses se précisent (J.-M. Parment)
- Les EQUILIBRES FORET / GIBIER : le point de vue d’un forestier (B. Saillet)
- L’EQUILIBRE entre AGRICULTURE – FORET – FAUNE SAUVAGE, la soirée thématique 2017
du CV Saint-Amarin (P. Gerrer)
- L’EROSION ANTHROPIQUE des sols en Alsace et dans le sud du Palatinat (J. Vogt)
- La protection du FAUCON PELERIN dans les VOSGES DU NORD (J.C. Genot)
- Situation de la FAUNE en Alsace et sa protection (C. Gable)
(voir aussi le rectificatif dans le n° 1964/2 p.17)
- Le FERROUTAGE (G. Origas)
- Destruction ou protection des dernières FORETS ALLUVIALES RHENANES en Alsace – Bade ?
(J.M. Walter)
- Le problème des FORETS PRIVEES : à propos de la COUPE A BLANC
du Dengelnberg près Wesserling (M. Huck)
- Le FRANKENTHAL en péril ? (J.R. Zimmermann)
- Où en est le projet de Réserve FRANKENTHAL-MISSHEIMLE ? (J.R. Zimmermann)
- A propos de la Réserve naturelle du FRANKENTHAL-MISSHEIMLE (J.R. Zimmermann)

20 18/2 p.27
2020/1 p.4-7
1974/3 p.7-8
1975/1 p.3-5
2011/2 p.25/26
1959/1 p.37-38
1959/4 p.38-40
2001/2 p.32
2016/2 p.26
2017/2 p.26
1958/4 p.39-40
1978/1 p.11-12
1986/1 p.9-10
2005/1 p..27
2008/2 p.27
1979/3 p.5
2017/2 p.26
1986/3 p.3-6
1992/3 p.13
1964/1 p.13-14
2000/2 p.33-34
1974/4 p.1-5
1954/2 p.36-38
1993/1 p.29
1994/2 p.31-32
1995/4 p.31
1996/2 p.34

- Les répercussions du classement du FRANKENTHAL en réserve naturelle
sur « l’ouverture » du site et de l’Etang Noir, progressivement envahis (K. Muller)
2002/2 p.32/33
- Polémique entre le CV et Alsace-Nature à propos du FRANKENTHAL
(J. Simon, J.-M. Parment)
2002/4 p.29/30
- Le FRANKENTHAL ne doit pas mourir (CV Munster – A. Heinrich)
2006/4 p.28
- L’évolution du FRANKENTHAL et de l’ETANG NOIR (A. Heinrich)
2009/4 p.23
- La réserve du FRANKENTHAL – MISSHEIMLE, catastrophe écologique ? (F. Lung)
2010/4 p.24
- La gestion de la réserve du FRANKENTHAL (F. Lung)
2011/2 p.24/25
- La restauration du sommet du GRAND BALLON (CV – ONF – Armée – Conseil Général)
1987/1 p.26-27
- Sauvegarder la végétation du GRAND BALLON (L. Chrétien)
1996/3 p.29-30
- Un arrêté de protection de biotope pour le sommet du GRAND BALLON
1990/4 p.26-28
- Signature d’un BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LE CV ET LE CSA (Conservatoire des Sites alsaciens)
l’article insiste sur les cheminements en milieux sensibles, tout particulièrement pour la protection des
espèces florales rares du GRAND BALLON (J. Peter)
2018/1 p.32
- L’HOMME et la NATURE : un capital commun (P. Huy)
1970/4 p.10 -12
- Le HOHNECK, site protégé (A. Couturier)
1963/1 p.8-9
- Aménagements sur les sentiers du SUD-HOHNECK pour lutter contre l’érosion (Journal L’ALSACE)
2020/1 p.11
- « Projets compensatoires » liés à l’aménagement du domaine skiable du LAC BLANC (CV Orbey)
2007/2 p.24/25
- Une décharge sauvage près du LANGWIESERWALD (CV Sarreguemines)
2002/3 p.32
- Un réseau de sentiers dans la Réserve Nationale de Chasse de LA PETITE PIERRE (E. Heil)
1975/2 p.21
- La Réserve nationale de Chasse de LA PETITE-PIERRE (C. Martin – F. Klein)
1999/1 p.17-18
- La nouvelle LOI MONTAGNE, un nouveau cadre pour le TOURISME VERT (J.-M. Parment)
2017/1 p.1
- In der LÜNEBURGER HEIDE (C. Mull)
1966/4 p. 14-16
- Le MAIMONT, un site historique en danger (G. Forche)
1996/1 p.34
- Le MAIMONT sauvé (G. Forche)
1996/4 p.32
- La MAISON DE LA NATURE à MUTTERSHOLTZ (R. Denner)
2010/3 p.19-20
- MUTTERSHOLTZ : inauguration du « Chemin de la Transition Energétique » (CV Sélestat)
2019/4 p.40
- NATURA 2000, c’est quoi ? (K. Muller)
2003/1 p.28/29
- NATURA 2000 en MEURTHE-ET-MOSELLE : les dix sites prioritaires des 215 retenus (J. Desquene)
2010/2 p.21
- Extension du réseau NATURA 2000 (J.M. Parment)
2009/1 p.25/26
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- La NATURE menacée sous les TROPIQUES (P. Jaeger)

1958/1 p.17-19
1958/2 p.23-25
- La NAVETTE DES CRETES (G. Bailly)
2000/2 p.33
- La région du NIDECK, site classé (E. Kapp)
1954/3 p.1-4
- La physionomie des PARCS NATURELS français (J. Baumann)
1967/3 p.14-15
- L’embellissement du PAYSAGE (M. Huck)
1954/1 p.39
- Conférence du Prof. Stichmann (Université de Dortmund) sur l’évolution des PAYSAGES (J.-L. Meyer) 2000/3 p.31-32
- Le PARC Naturel Régional des BALLONS DES VOSGES et le CV (J.P. Fuchs – G. Bailly)
1992/2 p.4
- Le PARC Naturel Régional des BALLONS DES VOSGES (G. Bailly)
1994/3 p.21
- Le P.N.R.des BALLONS DES VOSGES (P. Bergmiller)
199/4 p.2-5
- Le P.N.R. des BALLONS DES VOSGES fête ses 15 ans
2004/3 p.31
- Le PARC Naturel Régional de LORRAINE (P. Caron)
1996/1 p.5-8
- Le PARC Naturel Régional des VOSGES DU NORD (E. Zengerlé)
1972/2 p.28
1974/2 p.20
- Pitié pour le PAYSAGE (S. Krenger)
1957/1 p.38-39
- L’enlaidissement du PAYSAGE par les panneaux publicitaires (S. Krenger)
1961/3 p. 36-39
- Problèmes PAYSAGERS : le CV et l’environnement visuel ; qu’arrive-t-il à nos régions? (F. Reydel)
2002/1 p.22/23
- PAYSAGES – L’évolution des paysages vosgiens : la VALLEE DE MUNSTER (F. Lung)
2007/1 p.22-24
- Un colloque sur les PAYSAGES ALSACIENS à Colmar (F. Lung)
20 10/1 p.26-27
- Le PLAN D’EAU EDF de la PIERRE PERCEE (CV Badonviller)
1977/4 p.29
1980/2 p.31-32
- LE PEFC (Plan European Forest Certification, dont le CV est membre) – Interview avec François Godinot,
président du PEFC Grand Est (C. Junker)
209/1 p.13-15
- Forêts et PLUIES ACIDES (R. Cladt)
1987/2 p.21-22
- La POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT de la Région Alsace (J.M. Parment)
1991/1 p.3-7
- Problèmes de POLLUTION en Alsace à la fin du XVIIIe s. et au XIXe s. (J Vogt)
1985/1 p.16
- Le PROMENEUR et la protection de la nature (E. Heil)
1963/4 p.12 -13
- PROTECTION DE LA NATURE, tourisme et chasse (E. Heil)
1966/1 p.13-14
- Plaidoyer pour la PROTECTION DE LA NATURE (E. Kapp)
1964/2 p.16
- Destruction et PROTECTION DE LA NATURE (E. Kapp) 1. Généralités
1953/4 p.8-9
2. Aux Etats-Unis et au Canada
1954/1 p.17-21
- 1970 : ANNEE EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE (J. Braun – F. Eyer)
1970/1 p.2-5
- Une CIRCULAIRE MINISTERIELLE [J. O. Fourcade] sur la PROTECTION DE LA NATURE
1978/1 p.6
- Une RESERVE NATURELLE, c’est quoi ? (J.R. Zimmermann)
1996/1 p.33-34
- La sauvegarde de nos RICHESSES NATURELLES (P. Jaeger – R. Carbiener)
1964/3 p.13-14
1965/1 p.13-16
1965/2 p.17-18
- Contre la « mise sous cloche » du massif du ROSSBERG (CV Munster – A. Heinrich)
2007/4 p.27-28
Réponse de T. Trautmann, président du Conservatoire des Sites Alsaciens, dans 2008/1 p.28-29
- Le SCHEMA d’Orientation et d’Aménagement régional de l’Alsace (A. Dutt)
1977/4 p.12
- Le SCHEMA d’Orientation et d’Aménagement du Massif Vosgien (E. Heil)
1979/4 p.8-10
- La protection du massif SCHLUCHT-HOHNECK (J.R. Zimmermann)
1993/2 p.29
- S.O.S. VOSGES (L. Hergès)
1972/2 p.26-27
- Le massif du TAENNCHEL classé « Zone de Tranquillité » (J. Braun)
1971/1 p.13-14
- La raréfaction du GRAND TETRAS dans les Vosges (C. Kempf)
1974/4 p.17 -18
- Le GRAND TETRAS (Groupe Tétras – section de Wangenbourg – Grossmann)
1982/4 p.17-18
- Le GRAND TETRAS (X. Laverne)
1987/4 p.21-24
- TETRAS contre randonneurs : une mise au point à propos des zones de protection de biotopes
(J.R. Zimmermann)
1993/3 p.25-26
- Les Vosges, avec ou sans GRAND TETRAS ? (J. Poirot)
1994/1 p.5-11
- Quel avenir pour le GRAND TETRAS dans le massif vosgien ? (Groupe Tétras Vosges)
2004/4 p.20-22
- Quelques réflexions sur la situation du GRAND TETRAS dans les Vosges (R. Blaise)
2005/3 p.19/20
- La situation du GRAND TETRAS au Grossmann (J. Poirot)
2006/1 p.21/22
Erratum
2006/2 p.35
- Le massif des Vosges et son GRAND TETRAS (Dr. L. Gangloff – SOS TETRAS)
2007/3 p.21-22
- Un point de vue sur la régression du TETRAS (E. Claudepierre)
2007/4 p.27
- La réintroduction du GRAND TETRAS dans les Vosges :
débuts prometteurs dans le massif du Schneeberg (P. Herrbach)
2010/4 p.5-7
- La réintroduction du GRAND TETRAS : une question complexe (Groupe « Tétras Vosges »)
2012/3 p.8-9
- Le GRAND TETRAS, oiseau symbole de nos vieilles forêts (Groupe Tétras Vosges)
2019/1 p.19-21
- Le TGV EST (P. Keller)
1993/1 p.30
- MUTTERSHOLTZ – Les chemins de la TRANSITION ECOLOGIQUE et solidaire (J. Rodrigues)
2019/1 p.3-6
- Quelques points à propos de la politique des TRANSPORTS (J.R. Zimmermann)
1995/2 p.32
- Déchets dans la forêt d’UBERACH (CV Val de Moder)
2002/3 p.32
- La VALLEE DE MUNSTER, un joyau en danger (F. Lung)
2012/4 p. 21 -24
- Les VEHICULES à moteur dans le massif vosgien (J.M. Parment)
2007/2 p.23
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EPINAL
- Le CUVEAU DES FEES à VIOMENIL, près d’Epinal (R. François)
* Numéro spécial AG EPINAL 2003
- L’imagerie d’Epinal (R. Lequy)
- Le musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal (R. Lequy)
- Le château d’Epinal (J. Grasser)
- La place forte d’Epinal (F. Untereiner)
- Epinal et l’Alsace : 1003 – 1939 (R. Lequy)
- La basilique Saint-Maurice, architecture et histoire (M. Tronquart)
- Epinal, ville de verdure et centre de randonnées (J.-M. Gehin)
- L’ENSTIB d’Epinal [Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois] (P. Triboulot)
Complément dans le n° suivant
- La forêt d’Epinal (J.-P. Pentecote)

1976/1 p.13-15
2003/2
p.4/5
p.6
p.7/8
p.9/11
p.12/13
p.14-16
p.21/22
p.23
2003/3 p.6

FAUNE
- Les ARAIGNEES (G. Sick)
- L’AUTOUR (Milvus)
- BOUVREUIL : voir GROS-BEC
- BUSES et MILANS (Milvus)
- Le CHAMOIS des Vosges est-il vosgien ? (F. Quiquerez)
- Le CHAT SAUVAGE (L. Duplaquet)
- Le statut et la répartition des CHAUVES-SOURIS en Alsace (G. Baumgart)
- La CHOUETTE EFFRAIE (Milvus)
- Le CINCLE PLONGEUR (F. Steimer)
- Un COLEOPTERE spécifiquement vosgien : le NODULOSUS (X. Martin)
- Le COUCOU (Milvus)
- L’EPERVIER (Milvus)
- Le FAUCON CRECERELLE (Milvus)
- Défense du FAUCON PELERIN (M. Thomas)
- Les FOURMIS-LIONS ou FOURMILIONS dans les Vosges (J. Salesse)
- GROS-BEC et BOUVREUIL (Milvus)
- La végétation et la faune des environs de HAGUENAU (F. Geinert)
- Le GRAND HAMSTER d’Alsace, une espèce au bord de l’extinction (J.P. Bourget)
- Les HERMINES, MARTRES, FOUINES et autres (Milvus)
- La HUPPE (Milvus)
- Le dernier LOUP dans les Vosges (L. Duplaquet)
- Le LOUP sous la loupe (J. Peter)
- Le LYNX dans le massif vosgien, situation en 1996 (J.M. Vandel)
- Le LYNX Boric au museum de Colmar (G. Sigwarth)
- Le LYNX, 25 ans après sa réintroduction dans les VOSGES (A. Laurent)
- A propos du LYNX, notamment dans le Pfälzerwald mais aussi dans les Vosges
- Le retour du LYNX dans le PALATINAT (DNA)
- Des nouvelles des LYNX dans la forêt du PALATINAT (C. Scheid)
- MARTIN PECHEUR et LORIOT (Milvus)
- Le MERLE D’EAU (Milvus)
- Les MESANGES (Milvus)
- Les OISEAUX, nos meilleurs alliés [Rôle écologique des oiseaux] (E. Schoenauer)
- Les OISEAUX à GEISHOUSE (Y. Holl)
- Les OISEAUX, nos HOTES D’HIVER (Milvus)
- Les OISEAUX SAUVAGES d’Alsace (G. Blaising)
- Sur la trace des OURS vosgiens (R. Schmitt)
- Idem (J. Poirot)
- Les PAPILLONS (F. Hohl)
- Les PICS (Milvus)
- La PIE Milvus)
- Les PIES-GRIECHES (Milvus)
- Les PINSONS DES ARDENNES (Milvus)
- PINSONS et ISOGLOSSES (L. Hertzog)
- Der PIROL, die GOLDAMSEL unsrer Wälder (A. Zaessinger)
- La PROTECTION des OISEAUX (Milvus)
- Le RAT MUSQUE dans les Vosges du Nord (M. Klein)
- La RESERVE DE CHASSE de LA-PETITE-PIERRE : voir rubrique La Petite-Pierre
- La vie cachée dans le RUISSEAU (G. Keck)
- La FAUNE de la forêt de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (G. Jung)

2000/1 p.20-21
1955/4 p.22-23
1956/3 p.15-17
2000/4 p.14 -16
1963/3 p.12
1983/3 p.16
1959/1 p.25-26
1993/4 p.7-8
1987/2 p.18
1951/1 p.8-9
1958/3 p.23-25
1952/3 p.10-12
1971/4 p.17-18
2012/3 p.10-11
196 0/2 p.23-24
1960/2 p.18-22
1960/4 p.13-16
1999/4 p.17-18
1956/2 p.27-28
1957/2 p.22-23
1965/3 p.16
202 0/1 p.8-10
1997/4 p.22 -24
1998/1 p.30
2009/1 p.22
2016/2 p.24/5
2017/1 p.10
2019/1 p.18
1958/1 p.21
1958/2 p.31
1952/1 p.19-20
1962/3 p.16
1972/1 p.12-14
1983/2 p.25-28
1964/1 p.14-15
1999/3 p.20-21
1961/3 p.9-13
1987/3 p.15-16
1962/3 p.11-12
1959/3 p.27-28
1961/4 p.19
1961/3 p.23-24
1956/1 p.31
1952/3 p.4-10
1968/3 p.17
1956/4 p.31-32
1961/1 p.31-32
1961/4 p.17-18
1978/1 p.13
1996/2 p.20-23
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- La SITELLE (Milvus)
- TETRAS : voir rubrique ENVIRONNEMENT
- Le TORCOL FOURMILIER (M. H.)
- La TOURTERELLE TURQUE (Milvus)
- A propos des VIPERES dans les VOSGES (R. Bieth)

1960/4 p.17-18
1954/2 p.22
1960/1 p.23-24
1986/1 p.15

FLORE (voir également rubrique ARBRES)
1° Généralités, espèces, exploitation forestière (ONF)
- Les AIRELLES ou Vaccinium d’Europe dans nos Vosges (E. Walter)
1952/1 p.16-19
- L’ALSACE, un CARREFOUR VEGETAL (B. Stoehr)
1ère partie
2002/1 p.18-20
2e partie
2002/3 p.2-5
3e partie (importante bibliographie) 2002/4 p.6-10
- L’ANEMONE (P. Engel)
1957/1 p.13-18
- L’ANEMONE PULSATILLE, la coquelourde aux vertus médicinales (J.-M. Nick)
2019/1 p.16-17
- Eine botanische Kostbarkeit in den Nordvogesen : ASPLENIUM BILLOTII (W. Schäfer)
1970/4 p.18
- CHAMPIGNONS : considérations mycologiques (R. Erler)
1960/3 p.29
- CHAMPIGNONS de chez nous (M.L. Schmitt-Bischler – M. Mura)
1977/3 p.14-18
- Les CIGUËS (R. Engel)
1961/1 p.28-31
- Les CRYPTOGAMES vasculaires de la forêt de Haguenau et de la plaine rhénane avoisinante
1956/2 p.17-18
(F. Geissert – U. Keiff)
1956/3 p.13-15
1956/4 p.13-15
- La DIGITALE pourprée dans les Vosges du Nord (P. Jaeger)
1959/4 p.19-22
- La DROSERA (G. Sick)
1993/1 p.23-24
- L’ERANTHE du Landsberg (E. Walter)
1952/3 p.1-4
- Des ERICACEES dans la vallée de la Thur (Y. Friquet)
1983/2 p.14-15
- Les FLEURS vous donnent l’HEURE
2006/3 p.19/20
- La FORET (J. Sylvestre)
1953/1 p.20-23
1953/2 p.28-30
1953-4 p.13-15
- Destruction ou protection des dernières FORETS ALLUVIALES rhénanes en Alsace – Bade ?
(J.M. Walter)
1974/4 p.1-5
- La FORET VOSGIENNE à l’époque QUATERNAIRE révélée par la papyrologie (E.Kapp)
1955/3 p.1-5
- FOUGERES mâles et fougères femelles (R. Engel)
1968/4 p.6-7
- L’EVOLUTION DE LA FORÊT (R. Blaise)
2016/1 p.11-14
- L’EVOLUTION des FORETS (E.L. Cheval)
1977/3 p.12-13
- Le FUSAIN (G. Sick)
1996/4 p.17
- Connaissez-vous le HOUX (C. Jérôme)
1997/3 p.13-14
- Le GRAND HOUX, aspects ethnobotaniques régionaux
2006/4 p.3-5
- Le HOUX et ce qu’il représente (F. Jacquot)
2017/1 p .8-9
- Les LICHENS, des plantes méconnues (G. Sick)
2003/4 p.22/23
- Quelques plantes MEDICINALES (J. Jourdain)
1968/4 p.17
- L’ONF en ALSACE (J. Dedieu)
1992/1 p.3-4
- L’ONF en ALSACE-MOSELLE et l’exploitation forestière en régie (F. Tritschler – V. Gachet)
1998/3 p.23-24
- Des PLANTES à connaître, notamment à usage des guides de randonnées (J. Salesse)
[chélidoine, fusain,géranium sauvage, millepertuis, orchidées, sceau de Salomon]
1ère partie :
2013/3 p.7-9
[achillée millefeuille, ail des ours, anémone syvie, aspérule odorante, bouillon blanc,
Compagnon rouge ou silène dioïque, crocus du printemps ou safran, digitale pourpre,
euphorbe petit-cyprès, euphorbe réveil-matin]
2 e partie :
2014/1 p.11-13
- Le SAPIN SANS BRANCHES (E. Walter)
1953/1 p.23-24
- Splendeur et mystère des TROLLES (H.J. Maresquelle)
1951/2 p.8-10

2° Sites
- La forêt du BUCHHOLZ près Sarreguemines (A. Weiland)
- Idem (C. Eitel)
- Promenade botanique au CHAMP DU FEU (T. Trautmann)
- COLMAR, centre d’excursion pour le naturaliste (G. Ochsenbein)
- La FORET de FERRETTE (J.M. Ringele)
- La flore de la région de GERARDMER (G. Ochsenbein)
- Aspects floristiques du GRAND BALLON (G. Ochsenbein)
- Itinéraire naturaliste autour du GRAND-BALLON (F. Tondre)
- La forêt de HAGUENAU (A. Boullay)
- HAGUENAU : voir sous 1° CRYPTOGAMES VASCULAIRES
- La forêt de la HARDT près de Mulhouse (L. Hergès)
- La flore de la colline de HAUSBERGEN (T. Trautmann)

1995/2 p.18-22
1996/3 p.7-8
2000/1 p.12-16
2000/3 p.18-20
1966/2 p.12-14
1989/2 p.25-26
1967/2 p.9-11
1961/2 p.27-30
2001/1 p.6-12
1991/3 p.4-6
1979/2 p .20-25
1998/1 p.10-13
1998/3 p.9-12
1998/4 p.8-11
1999/1 p.19-23
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- Les HETRES TORTILLARDS de SIONNE (R. Duval)
- Idem : circuit de visite
- La forêt de KAYSERSBERG au XIXe s. (F. Lichtlé)
- La végétation de la colline du LETZENBERG près de Turckheim (G. Ochsenbein)
- Le JARDIN ALPIN de MONTABEY (ou MONTHABEY) près du Hohneck (P.Labrude)
- Les ORCHIDEES de MONTENACH près Thionville (A. Mathieu)
- Le MONT-NATIONAL et le BISCHENBERG : voir sous OBERNAI
- Plantes étrangères dans les vallées de la MOSELLE et de la MOSELOTTE (E. Walter)
- La forêt de la HARDT proche de MULHOUSE (L. Hergès)
- Observations sur la flore de NIEDERBRONN (R. Engel)
- La forêt du NONNENBRUCH aux portes de Mulhouse (J.P. Weber)

1979/3 p.13
p.26
1985/4 p.13-14
1971/2 p.13-14
1998/1 p.18-20
1990/3 p.25-26
1953/2 p.24-28
1979/2 p.20-25
1970/3 p.5-7
1997/1 p.20-24
1997/3 p.18-22
1998/1 p.21-24
1998/3 p.16-20
2001/2 p.16/17
1959/1 p.9-11
1959/2 p.25-29
1999/1 p.4-7
1996/2 p.17-19
2019/4 p.3/4
2019/4 p.5/6
1962/3 p.10
2018/3 p.31
2000/2 p.21-24
2000/3 p.6-9
1977/4 p.5-8
1981/2 p.15-17
1963/2 p.13-14
1985/2 p.23-27
1955/3 p.15-21

- A la découverte de la forêt du NONNENBRUCH (J. Checinski)
- La flore du PETIT BALLON (G. Ochsenbein)
- La forêt de SAINT-DIE-DES-VOSGES (N. Favier)
- La forêt communale de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (J. Zipfel)
- Les SAPINS du Grand Est rougissent (ONF)
- L’EPIDEMIE des SCOLYTES (ONF)
- Les plantes naturalisées dans la région de SAVERNE (R. Engel)
- Le SENTIER BOTANIQUE du DREISPITZ (CV Molsheim-Mutzig – M. Gruber)
- Le SENTIER SYLVICOLE de SAVERNE (F. Reydel)
- Les espèces végétales du parc de SCHOPPENWIHR et son histoire (L.Sittler – G. Ochsenbein)
- Végétation et flore dans les forêts rhénanes suburbaine de STRASBOURG (G. Ochsenstein)
- Particularités de la flore de la VALLEE DE THANN (G. Ochsenbein)
- Le GEMMAGE des PINS dans la région de THANNENKIRCH (C.A. Spindler)
- La flore des environs de WASSELONNE (E. Kapp)

FORET-NOIRE, PAYS DE BADE, SCHWARZWALDVEREIN
- Randonnée urbaine à BADEN-BADEN (J.-M. Parment)
- Les GAULOIS en Forêt-Noire (R. Guidat)
- Le HANAUERLAND BADOIS (H. Schneider)
- L’histoire de KEHL, miroir des relations entre l’Allemagne et la France (C.H. Steckner)
- Im LAUFBACHTAL (R. Redslob)
- Der hundertjärige SCHWARZWALDVEREIN grüsst de Club Vosgien
- WANDERBÜCHER des Schwarzwaldvereins
- Les CARTES du Schwarzwaldverein
- Le SCHWARZWALDVEREIN (K. Scherfling)
- Les 100 ans de la section KEHL-HANAUERLAND du Schwarzwaldverein (R. Kahler)
- voir aussi 3 références dans la rubrique SAVERNE AG 2000 : Donaueschingen et gorges de la Gauchach

2015/1 p.22 -26
1979/3 p.9
1997/2 p.20
1997/2 p.18-19
1961/1 p.25-27
1964/3 p.7-8
1988/3 p.24 -25
1988/3 p.25
1997/1 p.5 -7
1997/2 p.15-17

FRANCHE COMTE : voir aussi VOSGES COMTOISES
- A la découverte de la vallée du Doubs entre Saint-Hippolyte et Saint-Ursanne (G. Sichler)
- Les chemins de Compostelle en terre comtoise (M. Griselin – S. Nageleisen)
- Sur les routes de la Franche-Comté à la Renaissance (P. Delsalle)

- Le plateau des MILLE ETANG, un des joyaux du PNRBV
(Otto Schaefer, P. Bennober, G. Bernard – Pôle relais tourbières)

GARD
- Un nouveau CV, dans le département du Gard (Guy Tollot)
- Le problème majeur des habitants de POULX en 1789
(d’après leur cahier de doléance) : l’aridité (CV Poulx)
Cet article donne aussi des renseignements autres et plus récents sur ce village

2007/4 p.9-11
2008/1 p.2-4
Erratum : 2008/2 p.29
2008/4 p.5-6

2017/4 8-10

2015/2 p.22-23

2018/1 p.21-24

GEOLOGIE, MINERALOGIE
- Histoire géologique des paysages de la région de GIROMAGNY (M. Rilliot)
- Une richesse menacée : les GITES MINERAUX des Vosges (P. Fluck)
- Les GITES MINERAUX de la VALLEE DE MUNSTER (P. Fluck)

2015/2 p.18-19
1972/3 p.6
1973/3 p.1-4
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- L’époque GLACIAIRE dans les Vosges Moyennes (A. Gyss)
- La formation des Vosges et la formation des GRES (R. Lachaize)
- Le passé géologique de la région de GUEBWILLER (J. Schweizer)
- La carrière de JAUMONT et son calcaire appelé « pierre de soleil » (M. Schmitt)
- LAURENT, un collectionneur passionné du CV de SAINT-AVOLD (M. Schmitt)
- Le MUSEE de minéralogie et d’industrie minière de STE-MARIE-AUX-MINES
(Les Amis des Anciennes Mines)
- La formation GEOLOGIQUE du MONT SAINTE-ODILE (N. Théobald)

1991/1 p.14
2005/1 p.2-4
2006/2 p.12-15
2017/4 p.28
2017/4 p.34
1974/4 p.14-17
1954/1 p.6-8

GERARDMER
- PROMENADES dans la région géromoise (L. Weil)
- Deux RANDONNEES aux environs de Gérardmer (L. Pierre)
- La ROCHE DU PAGE et la rénovation de sa croix (CV Gérardmer)
[incluse dans la « circulaire de la roche du Page », en mémoire des maquisards]

1967/3 p.6-8
1995/3 p.22
2010/1 p.26

* Numéro spécial AG GERARDMER 1967
- Gérardmer (P. Stintzi)
- Chronique de Gérardmer : 1822, par Augustin Viry
- Aspects de Gérarmer vers 1860 (R. Schmitt)
- Les fastes impériaux à la Schlucht (J. Spenlé)
- La flore de la région de Gérardmer (G. Ochsenbein)

1967/2
p.1-5
p .12-15
p.18-19
p.16-17
p.9-11

GUEBWILLER et le FLORIVAL
- Les deux ABBAYES bénédictines du Florival : MURBACH et GUEBWILLER (A. Gardner)
- ENCEINTES anciennes et SITES LEGENDAIRES (pierres, fontaines…) du Florival (J. Braun)
- Le FLORIVAL (R. Schmitt)
- HANSI dans le FLORIVAL (G. Schneider)
droit de réponse : P. Steinmann
- LAUTENBACH, haut-lieu artistique et centre touristique (P. Stintzi)
* Numéro spécial AG GUEBWILLER 2006
- Guebwiller : le passé d’une petite capitale seigneuriale (P. Legin)

1ère partie
2e partie

- Châteaux et ruines du Florival (J.-N. Nick)
- Le château de Hugstein, cet inconnu (J.-M. Nick)
- Le passé géologique de la région de Guebwiller (J. Schweizer)
-Promenades et randonnée dans la région de Guebwiller (M. Ruh)
[le vignoble de Guebwiller et la croix de Mission ; les carrières de Buhl ; l’ascension au Grand-Ballon
au départ du Monument Brun, par lac du Ballon et Gustiberg]
- Le retable de Buhl (D. Haering)
- Le musée du Florival de Guebwiller (P. Legin)
- Premiers pas sur le sentier des châteaux forts de Guebwiller et environs (M. Ruh)

1957/4 p.7-10
1968/3 p.8-10
1957/2 p.7-10
1996/3 p.22-23
1996/4 p.35
1965/3 p.3-6
2006/2
p.4-7
2006/3 p.3-5
p.8/9
p.10/11
p.12-15
p.16-18

p.19-21
p.22/23
p.29

GUERRES ET OUVRAGES MILITAIRES
* Les guerres avant 1870
- La GUERRE DES PAYSANS de 1525 dans les forêts vosgiennes (P. Keller)
- [Guerres napoléoniennes] LA PETITE-PIERRE : préparatif de siège en avril-juin 1815 (A. Kieffer)

1976/4 p.1-2
1992/4 p.12-13

* La guerre de 1870 et les ouvrages militaires construits pendant la période 1871-1914
- Le monument du GEISBERG au dessus de Wissembourg (H. Seybel)
- Les hauteurs de GRAVELOTTE près Verdun (R. Heimlich)
- GRAVELOTTE (R. Heimlich)
- Deux tombes isolées dans la forêt du LIEBFRAUENBERG (F. Schweiger)
- Le FORT DE MUTZIG ou Feste Kaiser Wilhelm II (B. Bour)
- Le FORT DE PARMONT, près de Remiremont (R. Jacquot)
- Faits historiques notables de REICHSHOFFEN (M. Rombourg)
- La bataille dite de REICHSHOFFEN ; carte (O. Dahl)
- La maisonnette des TURCOS près de Woerth (J. Salesse)
- La bataille de WISSEMBOURG (Le Souvenir Français)

1964/1 p.6-7
1960/3 p.25-27
1974/3 p.9-11
1959/4 p.15-17
2008/4 p.11-12
2010/2 p.12-13
1970/2 p.8-13
1984/2 p.24
2017/1 p.29-30
1978/2 p.11-17

* Numéro spécial « 150 ans après le désastre de 1870 »
- NIEDERBRONN-LES-BAINS, REICHSHOFFEN : aux marges de la bataille (J. Salesse)
- La tourmentes en QUELQUES DATES (avec l’autorisation de P. Tomasetti, Saison d’Alsace n° 84)
- Circuits de RANDONNEES MEMORIELLES (CV de Soultz – Merkwiller)

2020/3
p.15-21
p.22-23
p.24-26
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Circuit du champ de bataille du 6 août 1870 et sentier des Turcos (anneau rouge)
Sentiers circulaires de Morsbronn-les-Bains (anneau jaune et anneau bleu)
- On a retrouvé la tête du KAISER FRITZ (O. Vogel, France Bleu Alsace)
- Le SIEGE DE STRASBOURG (B. Jordan)
- Le BALLON « Le Montgomfier » atterit à HEILIGENSTEIN (A. Roth)
- HUGO, père et fils à THIONVILLE (CV de Thionville)
[le père étant l’écrivain Victor Hugo, le fils le général Léopold Hugo, défenseur de Thionville en 1814/5]
Suite du N° spécial 2020/3 dans le N° 2020/4
- La bataille de BORNY et de NOISSEVILLE (Moselle) – L’Allée des Morts (G. Schutz)
- NIEDERBRONN – REICHSHOFFEN aux marges de la bataille (suite)
Le récit d’Albert de Dietrich (J. Salesse)

p.27
p.28-29
p.30
p.31-33
2020/4
p.4-5
p.6-11

* La guerre de 1914 – 1918
voir également rubrique HARTMANNSWILLERKOPF, ainsi que les parties consacrées à la guerre
de 14/18 dans les études suivantes de L. Hergès : BALLON D’ALSACE, GRAND BALLON, HOHNECK
- Il y a 40 ans, les feux s’allument sur les hauteurs des Vosges (L. Sittler)
- BOURTZWILLER : le drame des otages fusillés du 15 août 1914 (Jean-Marie Nick)
- CELLES-SUR-PLAINE : les vestiges méconnus de la Grande Guerre sur la crête menant
de la Tête du Coquin à la Hallière dans la vallée (F. Villaume)
- CELLES-SUR-PLAINE : un camp américain sur le front de 1918
- CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE - Editorial de Jean-Marc Parment
- Le CIMETIERE militaire allemand de MONTGOUTTE à STE-MARIE-AUX-MINES (A. Patris)
- Randonnée au COL DE LA CHAPELOTTE (CV Badonviller)
- Le circuit du COQUIN et du PAIN DE SUCRE (CV Celles-sur-Plaine)
- La fin du DIRIGEABLE « PILATRE DE ROZIERS » (Camille Baldo)
- Le sentier du monument Pilâtre de Roziers (CV Sarre-Union)
- La bataille du DONON : août 1914 (A. Kientzler)
- Tombes militaires de la guerre de 14-18 dans le massif du DONON (J.-M. Holderbach)
- La position fortifiée du DONON (Alain Roth)
- Le FRONT D’ALSACE-LORRAINE en 1915-1916 : l’installation dans la guerre de positions
(J.-M. Parment)
- La tombe du Lt. André de GAIL près de la Pierre de Lusse
- Le HAÏCOT des Amish et la Grande Guerre (David Bouvier)
- ILLFURTH : randonnée dite « Chemin de la Grande Guerre » (CV Mulhouse & Crêtes)
- Le mémorial de 154e RI aux MINIERES près de GRANDFONTAINE (J.L. Huck)
- LIEPVRE – ROMBACH-LE-FRANC : la « Place des 19 soldats français » au col de Schlingoutte
(C. Ménétré Saulnier)
- Le circuit historique du LINGE (CV Munster)
- Les vestiges de la LORDONBAHN, voie ferrée stratégique dans le Val de Villé (J. Joseph)
- la singulière bataille de LUTZELHOUSE et le fort de Mutzig (B. Bour)
- La bataille de METZERAL (1ère partie) (J.-M. Reich)
- Les batailles de MORHANGE et de SARREBOURG : 20 août 1914 (B. Becker)
- MULHOUSE pendant la Première Guerre mondiale (L. Vogt)
- La Première Guerre mondiale dans la vallée de MUNSTER (G. Leser)
- Le NELLKOPF, important point d’appui d’infanterie de la ceinture fortifiée
de STRASBOURG (Th. Jacob)
- Randonnée dans le mystérieux massif de l’ORMONT et ses sites militaires (CV Saint-Dié)
- Le rocher fortifié du PAIN DE SUCRE près de CELLES-SUR-PLAINE (Section de Celles/P)
- Les combats du 14 août 1914 à PLAINE et le « sentier du drapeau » (M. de la Barre)
- Le téléphérique du PETIT-ROMBACH à Sainte-Croix-aux-Mines (R. Guerre)
- Le lieutenant Erwin ROMMEL au Hilsenfirst en 1915/6 (R. Guidat – J. Logel)
- La bataille de SARREBOURG (J. Brunner)
- La Grande Guerre dans la région de SAINT-DIE (J.C. Fombaron)
- Le front de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (R. Guerre)
- Autour du col de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (CV Ste-Marie/M)
- La SCHLINGOUTTE et la Place des 19 soldats français (C. Ménétré)
- Le NELLKOPF, important point d’appui d’infanterie de la ceinture fortifiée
de STRASBOURG (Th. Jacob)
- Circuit de la TETE DES FAUX (CV Brézouard)
- Le sentier de la Mémoire de la VALLEE DU HURE (Commission Tourisme de la Vallée du Hure et
Société Philomatique Vosgienne)
- Le GRAND CANON DE ZILLISHEIM
- Le secret de la forêt de Zillisheim (R. Specklin)
- Le « Grand Canon » : le site et les travaux (G. Schultz)
- Idem (C. Gable – R. Wolgensinger)
- A propos du Grand Canon : les plus gros calibres d’artillerie (J. Braun)
- Réhabilitation du site par la commune de Zillisheim et l’ONF en 2016/7 (J.-R. Zimmermann)

1955/4 p.1-4
2018/4 p.10-11
2013/4 p.35
2020/4 p.42
2014/3 p.1
2017/3 p. 17
2015/4 p.7
2016/1 p.8
2018/1 p.18
2018/1 p.19/20
2014/3 p.14-15
2014/3 p.16-19
2018/4 p.5-6
2015/4 p.2-6
1984/4 p.29
2018/4 p.8-9
2016/1 p.6-7
1957/4 p.19-20
2008/3 p.35-36
2016/1 p.2-3
1982/3 p.8-14
2014/3 p.12-13
2020/4 p.12 -17
2014/3 p.6-9
1979/2 p.12-15
1999/2 p.21-25
2018/4 p.3-4
2015/4 p.9
1980/1 p.27
2018/4 p.7
1987/4 p.6-8
1995/4 p.17-20
1986/2 p.24-25
1998/2 p.17-19
1984/3 p.5 -9
2016/1 p.9
2014/3 p.10-11
2018/4 p.3-4
2016/1 p.10
2007/3 p.15-18
1952/4 p.4-11
1975/4 p.11-13
1979/4 p.6
1979/4 p.4-6
2017/3 p.29
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* Les ouvrages de la ligne Maginot et la guerre de 1939/1945
- Du nord au sud de l’Alsace en août 1941 (J. Denoyez)
- Le BAN SAINT-JEAN, le plus grand mouroir nazi en Moselle (M. Schmitt)
- Le martyre de LA BRESSE à l’automne 1944
- Les tragiques évènements de l’automne 1944 à LA BRESSE et la marche du souvenir
de BLANCFAING le 9 novembre 2014 (R. Fritz)
- Le CAMP DE CONCENTRATION de THIL-LONGWY (N. Guelen)
- Le HACKENBERG près Thionville (C.A. Spindler)
- Un ouvrage de la Ligne Maginot : le HACKENBERG (J. Varoqui)
- Le rôle du guide du CV dans la LIBERATION DE STRASBOURG : « Tissu est dans Iode »
(J. Gravier)
- Le chemin des LIBERATEURS en 1944, d’Etueffont à Masevaux (R. Hirth)
- Les combats du MAIMONT (G. Forche)
- La casemate de NEUNHOFFEN, maillon de la ligne Maginot dans les Vosges du Nord
(B. Henrich – C Wackermann)
- Le fort CASSO à ROHRBACH LES BITCHE : un maillon de la Ligne Maginot (B. Klein)
- La TROUEE DE LA SARRE, point faible de la ligne Maginot (M. et B. Becker) 1ère partie :
2e partie :

1957/1 p.11-12
2013/3 p.20-21
2012/3 p.7
2015/1 p.9-12
2018/3 p.14-16
1972/3 p.7-10
1990/2 p.22-26
1971/1 p.5
2005/1 p.20-22
1991/2 p.20-26
1994/2 p.24-25
2017/3 p. 9
2014/1 p.14-16
2014/4 p.19-21

HAGUENAU
- La FORET de Haguenau (A. Boullay)
- JUMELAGE entre le CV Haguenau-Lembach et le Pfälzerwaldverein (J. Burckel)
- Le MUSEE de Haguenau (A.M. Burg)
- Un sentier insolite en forêt de Haguenau : le SENTIER PMR (J. Burckel)
(pour personnes à mobilité réduite en fauteuil)
Numéro spécial AG HAGUENAU 1960
- Haguenau, la ronde du passé (L. Sittler)
- La forêt de Haguenau, nature et histoire (A.M. Burg)
- La végétation et la faune des environs de Haguenau (F. Geissert)

Numéro spécial AG HAGUENAU 1991
- Les temps forts de l’histoire de Haguenau (J.P. Grasser)
- Lembach, au cœur de la Haute-Vallée de la Sauer (M. Schlosser)
- Historique de la section de Haguenau – Lembach (J.M. Malet)
- Les liens entre la FDRTP des Landes et le CV Haguenau-Lembach (J. Hirschinger)

1991/3 p.4-6
2008/2 p.34
1952/1 p.25-26
2020/1 p.30-31

1960/2
p.9-11
p.13-14
p.18-22
et 1960/4 p.13-16
1991/2
p.5-9
p.10 -12
p.13-15
p.16

HARTMANNSWILLERKOPF (VIEIL-ARMAND)
NB : les articles sont classés par ordre chronologique de parution pour rendre compte de l’avancement des travaux sur le site.
- La CHAPELLE SICURANI (section de Soultz)
- La CHAPELLE SICURANI va-t-elle tomber en ruine ? (id.)
- La CHAPELLE SICURANI restaurée (M. Chatton)
- Il y a 50 ans, orage d’acier sur le HWK (A. Gardner)
- 50 Jahre danach, auf dem HWK (M. Stellmann)
- A propos du HWK (A. Ricklin)
- A. G. constitutive de la section CV des « Amis du HWK »
et motion en faveur de la conservation du champ de bataille
- Etat des travaux en 1972
- Le nouveau CIRCUIT DE LA CRETE
- Vestiges, travaux et sentiers autour du HARTFELSEN
- Restauration de l’ouvrage EIERSTELLUNG (G. Schultz)
- Travaux de restauration à la ROCHE SERMET (G. Schultz)
- idem au HAUT-ZIEGELRÜCKEN (G. Schultz)
- 10 ANS de TRAVAUX au HWK (L. Vogt)
- Travaux de restauration au BISCHOFSHUT et au BASTION (G. Schultz)
- Trois CIRCUITS de visite (G. Schultz)
- Le FELSENWEG (Sentier des Roches) et le secteur FESTE GROSSHERZOG – REHFELSEN
(K. Killian)
- Travaux de restauration au ROCHER KARDINAL et au PAPSTSTUHL (G. Schultz)
- Une nouvelle LIAISON NORD –SUD le long des POSITIONS FRANCAISES,
dont la ROCHE MEGARD (G. Schultz)
- Le MECKLENBURGERWEG (G. Schultz)
- Une nouvelle LIAISON VERSANT SUD (disque bleu)
du POSTE 6 au MONUMENT SERRET (G. Schultz)
- Un nouvel ITINERAIRE sur le VERSANT NORD (G. Schultz)

1952/4 p.15
1956/4 p.37-38
1962/1 p.12-13
1965/4 p.2-6
1966/2 p.18-19
1966/2 p.20
1972/1 p.21-23
1973/1 p.24
1974/1 p.24
1974/3 p.20-21
1975/1 p.16-17
1976/1 p.8-9
1977 /4 p.21-23
1979/2 p.18-19
1979/4 p.11-13
1980/1 p.8-13
1980/4 p.6-8
1981/1 p.23-24
1981/4 p.14-16
1982/3 p.15-17
1987/3 p.1 -2
1988/3 p.1-2
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- La section CV des AMIS DU HWK récompensée par la Caisse Nationale des Monuments Historiques
(J.R. Zimmermann)
- Travaux de restauration des lignes allemandes du VERSANT N.- O.
de l’ANNA STOLLEN à l’OBSERVATOIRE GERST (G. Schultz)
- A propos des SENTIERS du HWK (F. Ackermann)
- Aspects méconnus du HWK (RANDONNEE) (CV Les Amis du HWK)
- Un LIVRE sur le HWK : HARTMANNSWILLERKOPF, Vestiges du Passé
(Christophe Beck ; édité par les Amis du HWK)
-TRAVAUX réalisés en 2017 (R. Lenhardt)

1988/4 p.27
1993/4 p.25-26
2015/4 p.9
2016/1 p.4-5
2016/2 p.24
2017/4 p.25

HISTOIRE
(voir également sous Guerre)
- BORNES HISTORIQUES : vers un recensement pierres-bornes armoriées (J. Baumann)
[quelques exemples de bornes particulièrement belles et intéessantes]
- Le martyre de LA BRESSE à l’automne 1944
- Sur la trace des CHEVALIERS DE SAINT JEAN (A. Schwein)
- Les ERMITES du département des Vosges (G. Plaisance)
1 ère partie
- Les HABSBOURG et les liens avec l’Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine (C. Willsdorf)
- Notes sur le PEUPLEMENT de l’Alsace moyenne : le carrefour d’EGUISHEIM (R. Specklin)
- LEOPOLD Ier, duc de Lorraine et de Bar (Office de Tourisme de Lunéville)
- Pourquoi un CHEMIN EUROPEEN DE SAINT COLOMBAN ? (J. Prudhon)
- SAINT-NICOLAS – Histoire et projet d’un chemin entre Bari et St-Nicolas-du-Port (O.Hein)
- STANISLAS LESZCZYNSKI, dernier duc de Lorraine (O. T. de L.)
- VOLTAIRE, la marquise du Châtelet, et leurs séjours au château de Lunéville (O. T. de L.)
- L’ABBE GREGOIRE, personnalité éminente de la Révolution, l’Empire, la Restauration (F. Bier)
* Série RANDONNEE ET HISTOIRE (Jean-.Robert Zimmermann)
- Ier – IIIe siècles : Le Donon, haut-lieu cultuel gallo-romain
1ère partie : site et contexte historique
2ème partie : la religion celtique et gallo-romaine
e
-IV siècle : Promenade à Ehl, dans le ried de Benfeld ; le souvenir de saint Materne et
les débuts du christianisme en Alsace
-Ve siècle : Le site mythique du Wasigenstein et le souvenir du temps des Huns d’Attila
1ère partie : le site, l’épopée, l’histoire entre 375 et 451
2ème partie : Randonnée aux châteaux de Wasigenstein et du Petit-Arnsbourg
- Autour de l’an 600 : Visite d’une colline méconnue, le Koppberg, et de l’ancienne abbatiale
de Marmoutier, haut-lieu du monachisme irlandais
- Autour de l’an 700 : Sainte Odile 1ère partie : l’époque, la vie de l’abbesse, la fondation de Hohenbourg
2e partie : l’image complexe de la « patronne de l’Alsace »
3e partie : le monastère et le cadre naturel
4e partie : randonnée au Mur païen, Kagenfels et Birkenfels
- VIIIe siècle : L’abbé Fulrad et les débuts de l’époque carolingienne. Randonnée entre
Saint-Hippolyte, fondation de Fulrad et le Haut-Koenigsbourg. Présentation des
vestiges redécouverts du château des ducs de Lorraine à St-Hippolyte
- IXe siècle : Richarde, impératrice et abbesse d’Andlau au temps du déclin carolingien
- L’an Mil : L’Alsace « ottonienne », le pape saint Léon IX et le château comtal de Haut-Eguisheim

1953/1 p.7-12
2012/3 p.7
1982/1 p.8-9
2009 p.16-19
1996/4 p. 22-23
1955/4 p.5-9
2012/2 p.4-5
2018/4 p. 14-16
2019/3 p.14-16
2012/2 p.6-7
2012/2 p.8-9
2012/2 p.10-11

2012/4 p.11-17
2013/1 p.11-17
2008/4 p.7-10
2013/4 p.12-17
2014/1 p.11-13
2007/4 p.19-22
2015/3 p.15-20
2015/4 p.15-20
2016/1 p.19-21
2016/3 p.17-21

2010/1 p.13-18
2017/1 p.22-27
2014/4 p.5-10
2015/1 p.13-18
2011/1 p.8-14

- Autour de l’an 1100 : L’Alsace du temps de la Querelle des Investitures et les châteaux de Ribeauvillé
- XIIe siècle : Un haut-lieu de l’Alsace des Hohenstaufen au XIIe siècle :
le Mont Sainte-Odile à l’époque romane
1ère partie 2017/4 p.14-19
2e partie
2018/1 p.8-13
-XIIIe siècle (1ère moitié) : L’Alsace sous Frédéric II Hohenstaufen,
l’évolution de la construction castrale, le singulier château du Pflixbourg
2018/3 p.21-26
-XIIIe siècle (2e moitié) : Rodolphe de Habsbourg et l’Ortenberg
2019/1 p.22 -27
- XIVe siècle : Les contreforts du Taennchel, les chapelles de Dusenbach et les temps difficiles
de l’Alsace au milieu du XIVe s.
2010/4 p. 8-13
- XVe siècle : Les dévastations des Armagnacs, dont le siège de Dambach par le dauphiin de France Louis 2019/3 p.17-22
- XVIe siècle : La Réforme et la guerre des Paysans
2020/1 p. 14 -19
(avec une note sur la destruction de l’abbaye de Baumgarten en 1525 et sa résurrection en 2009, p. 19)

HOHNECK
* Etude globale consacrée au Hohneck (Louis Hergès)
I – Situation et aspects géographiques
II – De la préhistoire à la guerre de Trente Ans

1988/1 p.21-22
1988/3 p.21-23
1988/4 p.11-14
1989/1 p.4-10

44

III – De la guerre de Trente Ans à la Révolution
IV – De la Révolution à la guerre de 1870
V – Un jalon de l’essor touristique
VI – Le Hohneck durant la Grande Guerre
VII – L’entre deux-guerres et la guerre de 1939 – 1945
VIII – Reconstruction et développement de 1945 à nos jours
Récapitulation des différentes parties parues depuis le n° 1988/1

1989/3 p.8-10
1989/3 p.11-14
1989/4 p.1-2
1989/4 p.3-6
1989/4 p.7-9
1990/1 p.19-23
1990/3 p.4-7
1990/4 p.2-7
1991/1 p.8-10
1991/3 p.11-14
Erratum : 1991/4 p.8
1991/4 p.7-9
199 1/4 p.9

* Autres articles
- EVOCATION du Hohneck (R. REDSLOB)
- Der Hohneck und seine LEGENDEN (P. Stintzi)
- MANŒUVRES en 1913 : rencontre pacifique de deux unités française et allemande (A. Stehlé)
- La REHABILITATION du Hohneck (K. Muller)
- Le Hohneck, SITE PROTEGE (A. Couturier)

1961/3 p.3-4
1964/4 p.12-13
1984/1 p.20
1999/2 p.5-9
1963/1 p.8-9

HOHWALD
- Les GRANDS SAPINS du Hohwald (A. Stehlé)
- HAMEAUX et vieilles FERMES du Hohwald (F. Schmutz)
- Le dernier LOUP du Hohwald (L. Duplaquet)
- Un nouveau pont sur l’Andlau, près de la cascade (CV Hohwald)
* Numéro spécial AG HOHWALD 1965
- Le Hohwald, paysage et histoire (J. Braun)
- Le Hohwald vers 1900 (A. Stehlé)
- Poésie sur le Hohwald de J.F. WENNING (1856)
- Jean-Frédéric WENNING, poète de la Nature (J.L. Huck)
- Erinnerungen an den Hohwald (J. Erbès)
- Robert REDSLOB et le Hohwald (J. Braun)
- Le Hohwald, haut-lieu du TOURISME (F. Schmutz-Clairière)

1970/3 p.19
1980/3 p.16-17
1965/3 p.16
2009/2 p.23
1965/2
p.2-4
p.4-7
p.7
p.13-16
p.9-10
p. 11
p.12

JURA ALSACIEN, dont FERRETTE : voir SUNDGAU
KOCHERSBERG
- Un sentier de découverte autour du mont Kochersberg (F. Guth)
- L’extension des sentiers du CV en « plaine », dans le Kochersberg et l’arrière Kochersberg (G. Diss)

2007/3 p.19-20
2008/2 p.26

LACS
- Le lac du BALLON (P. Demangelle)
- Légendes du lac du BALLON (S. Krenger)
- Der LACHTELWEIHER und der SEWENSEE (A. Stehlé)
- Le lac de la MAIX, sa chapelle, son ermitage (P. Fourchy)
- Grands travaux au NEUWEIHER à l’initiative du département (CV Masevaux)

1956/4 p.15-25
1956/4 p.25-29
1966/3 p.8
1966/3 p.2-3
2005/2 p.25/26

LANGUES, PARLERS LOCAUX, LITTERATURE
- Le DIALECTE et la littérature alsacienne (R. Matzen)
- Réflexions sur l’ORIGINE et la valeur du DIALECTE parlé en ALSACE
et en LORRAINE germanophone (E. Riedinger)
- Oscar BLOCH et le DIALECTE SUD-VOSGIEN (M. Grasseler)
- Promenade littéraire avec ERCKMANN-CHATRIAN sur les sentiers vosgiens (B. Schoeser)
- La langue FRANCIQUE LUXEMBOURGEOISE parlée dans la région de THIONVILLE (A. Piernet)
- Expressions et vocabulaire dans les HAUTES VOSGES LORRAINES (H. Mathieu)
- Les PATOIS ROMANS LORRAINS, c’est fini (G. L’Hôte)
carte p.17
- La PENITENCE DU COLICHE, un récit lorrain (J. Bammert)
art. suivi d’extraits de l’IDIOME LOCAL de la région de REMIREMONT
- Quand nos POETES chantent les VOSGES :
les Frères MATHIS, Nathan KATZ, Emile STORCK (M. Allheilig)

1964/1 p.11-12
1986/2 p.16-17
1995/4 p.21-22
1986/2 p.19-20
1990/4 p.17-18
2005/4 p.5/6
1986/2 p.18
1977/2 p.23
p.24
1969/4 p.16-17
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- Ein Leben im Schatten des Münsterturms : der Mundart Dichter Claus REINBOLT (1902-1963)
- Une ballade de SCHILLER localisée dans les Vosges ? (A. Stehlé)
- Quand Jules VERNE et Abel HUGO décrivent l’Alsace (P. Ahnne)
- Le PARLER de WISSEMBOURG (R. Matzen)

1963/4 p.6-7
1966/4 p.13
1963/4 p.4
1978/2 p.22-25

LEGENDES
- Contes et légendes d’ALSACE : essai sur leur interprétation (E. Jung)
début de la série :
1990/1 p.2-6
puis dans les numéros : 1990/3 p.8-12 ; 1991/1 p.11-13 ; 1991/3 p.19-21 ; 1991/4 p.19-21 ; 1992/1 p.11-12
1993/3 p.10-16 ; 1994/3 p.10-16 ; 1995/1 p.18-19 ; 1995/4 p.15-16 ; 1996/4 p.18-21
- Légendes d’Alsace et de la région lorraine de Saint-Hippolyte (d’après P. Stintzi)
1976/4 p.18-19
- Légendes du lac du BALLON (S. Krenger)
1956/4 p.25 -26
- PAYS DE BITCHE : la « Main du Prince » (G. Fogel)
2014/1 p.25
- Les légendes du secteur du CHALMONT (C. Ménétré)
2014/4 p. 16-18
- CHARLEMAGNE et les Vosges : histoire et légendes (J.L. Theiller)
1986/1 p.12-15
- Le CHIEN MAUDIT de SIERSTHAL (B. Robin)
1989/4 p.23-26
- La VIERGE ressuscitée du COL DES CHARBONNIERS (H. Mathieu)
1989/4 p.22
- Légendes du Pays de DABO (J. Dillenschneider)
1975/3 p.7-8
- La Roche du Diable, au comté de DABO (J.Schnoering)
1975/2 p.20
- EMMA et TURKO, une légende à la manière des frères Grimm (R. Guidat)
1960/1 p.21-22
- La Demoiselle du FREUNDSTEIN (S. Krenger)
1955/3 p.9-11
- Le GRAOULLY, légende messine
1982/3 p.4
- Le HANS TRAPP, légende et réalité (J. Mathis)
1978/2 p.20-21
[= Johann von Drodt, châtelain de Berwartstein dans le Palatinat proche de Wissembourg]
- Der HOHNECK und seine Legende (P. Stintzi)
1964/4 p.12 -13
- Légendes du JURA ALSACIEN (J. Wagner – R. Groel)
1989/2 p.23 -24
- La légende de MEIELE [lac Noir] (H. Haedrich)
1957/1 p.27-29
- PIERRES A LEGENDES du FLORIVAL (J. Braun)
1968/3 p.8-10
- idem, VALLEE DE SAINT-AMARIN (J. Braun)
1968/2 p.10-11
- Légendes et curiosités de la région de PROVENCHERES (P. Humbert)
1989/3 p.16-18
- Legende des ROSSBERGS (P. Stintzi)
1965/4 p.15
- SOTRE et CULA, légendes vosgiennes
1979/1 p.8-10
- Les apparitions dans le VAL DE VILLE (A. Stehlé)
1973/3 p.10
- Le WALTHARILIED
- Waltharilied et Wasignewald (E. Hedu)
1978/3 p.8-10
- La chanson de Walther d’Aquitaine (A. Kiefer)
1987/1 p.23-24
- Les éléments mythiques du Waltharilied (A. Kiefer – E. Jung)
1987/3 p.8-9
Pour les deux derniers articles, voir errata dans :
1987/4 p.24
- Légendes du Pays de WISSEMBOURG (M. Haeuser)
1978/2 p.8-10

LORRAINE (voir aussi l’entrée VOSGES LORRAINES,
ainsi que les entrées EPINAL, GERARDMER, REMIREMONT, SAINT-DIE, SENONES
METZ, NANCY, PHALSBOURG, SARREBOURG, SARREGUEMINES
- Témoignage d’un Lorrain en ALSACE BOSSUE :
un HABITAT presque lorrain que l’Alsace nous a pris (C. Gérard)
2012/1 p.9-12
- A travers le val de Metz, ou le canton d’ARS-SUR-MOSELLE (J. Riethmuller)
2000/1 p.24-26
- BACCARAT, terre du cristal (J. Lorcy)
2007/4 p.10-11
- Le BAN SAINT-JEAN, le plus grand mouroir nazi en Moselle (M. Schmitt)
2013/3 p.20-21
- La région de BAYON (J. Cornevaux)
2008/3 p.7-9
- Le fort de BOURLEMONT (F. Jacquot)
(dans « Détour par l’ouest vosgien d’un petit rapporté, 4e étape »)
2008/1 p.5-7
- Les merveilles de la région de CIREY-SUR-VEZOUZE (G. Arnoux)
2002/1 p.15-17
- Au cœur du PAYS DU FER : historique de l’exploitation du fer en Lorraine et
proposition de randonnées
2006/3 p.10/11
- Un peu d’histoire du village de FONTOY (M. Heidemann)
1999/1 p.11-12
- GORZE, histoire et curiosités (J. Riethmuller)
1986/3 p.11-15
- COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (Champagne) et GRAND la Mystérieuse (R. Heimlich)
1972/1 p.15-16
- Le GRAND COURONNE et le PAYS DU SEL (J. Cornevaux , E. Arnould)
1 ère partie : 2017/3 p.20-24
2e partie : 2017/4 p.20-23
- Le sanctuaire de N.-D. de la Bonne Source (Gutenbrunnen) à HANVILLER près de Bitche (Amen)
1985/3 p.24
- L’église protestante de HARSKIRCHEN près de Sarre-Union (J. Erbès)
1960/1 p.17-19
- Le canal de JOUY près Metz (P. Marchand)
1989/3 p.30
- Un lieu oublié de l’Ouest vosgien : la ferme-école de LAHAYEVAUX (X. Joudrier)
2016/4 p.7-8
- LAITRE-SOUS-AMANCE, un ancien prieuré dans le Grand Couronné (J.-P. Aube)
2013/3 p.22-23
- MEISENTHAL : voir SARREGUEMINES
- Villages et églises fortifiées du PAYS MESSIN (F. Fauré-Audouy)
2006/1 p.8-10
erratum
2006/2 p.35
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- Le pays de MONTMEDY (J. Lanher)

2003/3 p.10-14

- Le MONT SAINT-QUENTIN (près Metz), le maréchal Bazaine, et Robert Schuman (J. Meurant)
errata
- L’EST MOSELLAN, entre Sarre et Canal des Houillères (C. Gérard)
- MUZERAY, le village de la crèche (P. Alexandre)
- Grottes de la région de NEUFCHATEAU (R. Duval)
- La forêt domaniale du NEUFEYS près Neufchâteau (R. Duval)
- Le pays de la NIED (M. Cabouret)
- L’étang disparu d’ODERFANG, près de Saint-Avold (M. et B. Becker)
- L’OUEST du département des VOSGES (F. Jacquot)
1ère partie
[région de Neufchâteau – Domrémy – Grand – Liffol – Soulosse]
2e partie
3e partie
4e partie
- Les 400 ans d’histoire du village de PORCELETTE, dans la Warndt (B. Becker)
1ère partie
2e partie
- Le flottage du bois sur la SARRE (Roland Kleine)
- SIERCK-LES-BAINS (CV de Sierck)
- SIERCK LES BAINS, le BOIS DE L’ALTENBERG et la promenade du ruisseau de Montenach
(E. Rolinger)
- A la découverte du TOULOIS (E. Collignon)
remparts de Toul, cathédrale, église de Domgermain, randonnée de Mont-le Vignoble à Domgermain
- La forge de SIONNE près de Neufchâteau (R. Duval)
- Les espaces collectifs villageois, l’exemple des « USOIRS » lorrains (Jean Peltre)

2004/4 p.15-18
2005/1 p.4
2005/1 p.17-19
2006/4 p.2
1980/4 p.14-16
1986/4 p.11-13
2009/1 p.12-15
2013/4 p.20-23
2006/1 p.11-14
2006/3 p.6-9
2007/1 p.12-19
2010/3 p.9-10
2011/4 p.5-8
2012/1 p.6-8
2007/1 p.20
1953/2 p.20-21
1955/4 p.11-15

* Numéro spécial AG LUNEVILLE 2012
- Léopold Ier, duc de Lorraine et de Bar (Office de Tourisme de Lunéville)
- Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine (O. T. de L.)
- Voltaire, la marquise du Châtelet, et leurs séjours au château de Lunéville (O. T. de L.)
- L’abbé Grégoire, personnalité éminente de la Révolution, l’Empire, la Restauration (F. Bier)
- La chapelle du château de Lunéville, œuvre de l’architecte Germain Boffrand (O. T. de L.)
- Les Alsaciens à Lunéville et la Société Lorraine De Dietrich (B. Maurice)
- Promenade urbaine dans Lunéville le long de l’itinéraire du « tacot » (G. Lejaille)
- Le CV de LA VEZOUZE a fêté ses 80 ans (O. Bena – G. Eppe)
- Le circuit Machet – col de la Charaille, au départ de la Fourchue Eau à Saint-Sauveur

2016/4 p.5-6
1981/3 p.1-5
2007/1 p 9-11
2012/2
p.4-5
p.6-7
p.8-9
p.10-11
p.12
p.13
p.14-15
p.16-17
p.18

* Numéro spécial AG NEUFCHATEAU 2013
2013/2
- Le CV de Neufchâteau (G. Beulne)
p. 3
- Le relief de la région de Neufchâteau, du front de la Côte de Moselle au revers de la Côte de Meuse (B. Toquard)
p.5-7
- Aperçu historique de Neufchâteau (X. Joudrier)
p.8-12
- L’amphithéâtre de GRAND (X. Joudrier)
p.13-17
- Images de JEANNE D’ARC en son pays (X. Joudrier)
p.18 -20
- La chapelle Wiriot en l’église Saint-Christophe de Neufchâteau (P. Joudrier)
p.21
- Le sépulcre des Cordeliers dans l’église Saint-Nicolas de Neufchâteau (X. Joudrier)
p.22-23
- Sentier « Les VIII vies d’Acturus » au départ de Coussey (F. Jacquot)
par Grand – Liffol le Grand – fort de Bourlémont – Saint-Elophe : 65 km, 2 étapes
p.24-25
* Numéro spécial AG SAINT-AVOLD 2008
- Saint-Avold, des bénédictins à la pétrochimie (B. Becker)
- Hombourg-Haut, la cité des évêques de Metz (V. Vion)
- Le WARNDT d’hier à aujourd’hui (G. Hector)
- Un chêne remarquable de la forêt du Zang (Warndt) : le « chêne des sorcières »
- Le cimetière militaire américain de Saint-Avold (B. Becker)
- Le circuit de Hombourg-Haut [anneau bleu] (extrait du topoguide Saint-Avold et ses environs)
- Randonnées en pays naborien (extrait du même topoguide)
[Saint-Nabor est l’ancien nom de Saint-Avold]
- Randonnée linéaire « le poumon vert de Saint-Avold », de la gare de Hombourg-Haut à celle de Saint-Avold
- Le circuit de Saint-Avold – Folschwiller (site minier), randonnée linéaire ou circulaire
(ces deux randonnées sont extraitres du topoguide « Randonner avec les TER »)

2008/2
p.4-7
p.8-9
p.10-12
p.11
p.13-15
p.16

* Numéro spécial AG SIERCK-LES-BAINS 1958
- Sierck et son château fort (M. Speyer)
- Sierck et les feux de la Saint-Jean (J. Niedeck)
- Le château de MEINSBERG dit de Marlborough (M. Speyer)

1958/2
p.5-7
p.9-11
p.13-15

p.17 -18
p.19
p.20

MASEVAUX ET VALLEE DE LA DOLLER
- Farandole dans la vallée de la DOLLER (J. Verly)
- La « Vierge de Bourdelle » de NIEDERBRUCK (A.Stehlé)

1976/4 p.3-5
1976/3 p.5
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- De RAMMERSMATT au ROUGE GAZON la longue marche
de Sepp le fermier, ou Joseph Luttenbacher (L.P. Lutten)
- Souvenir du ROUGE GAZON (J. Weber)
- La RESERVE des VOLCANS DE WEGSCHEID, un cadre d’exception (CV Masevaux)
[pour le Rouge Gazon, voir aussi sous LES VOSGES : RETOMBEE MERIDIONALE]

1977/1 p.11-12
1966/1 p.10-11
2020/1 p.26-27

METZ (et sa proche région)
- METZ et la MOSELLE à travers l’Histoire (R. Heimlich)
- Vestiges ROMAINS de la REGION MESSINE (R. Heimlich)
- Les familles patriciennes de Metz au MOYEN AGE (R. Heimlich)
- SAINTE-CROIX, colline inspirée de Metz (R. Heimlich)
- LOUIS LE BIEN AIME à Metz (R. Heimlich)
- Suggestions de VISITES à Metz et autour de Metz (P. Huy)
- Le Mont Saint-Quentin (près METZ), le maréchal Bazaine, et Robert Schuman (J. Meurant)
- Villages et églises fortifiées du PAYS MESSIN (F. Fauré-Audouy)

1969/1 p.5-8
1954/3 p.10-12
1958/2 p17-19
1964/3 p.2-4
1966/3 p.4-5
1974/1 p.9
2004/4 p.15-18
errata
2005/1 p.4
2006/1 p.8-10
erratum
2006/2 p.35
2000/1 p.24-26

- A travers le VAL DE METZ ou le canton d’ARS6sur-MOSELLE (J. Riethmuller)
- A la découverte du patrimoine local dans la région de METZ et de THIONVILLE (N. Guélen)
1 : Gravelotte ; 2°: Nécrople mérovingienne d’Audun-le-Riche ; 3° La Cité radieuse de Le Corbusier et
l’église Saint-Gengoult à Briey.
- Numéro spécial AG METZ 1982
- Le département de la Moselle (A. Haefeli)
- Metz (A. Haefeli)
- Metz, survol de trois millénaires d’Histoire (H. Tribout de Morembert)
- Vestiges romains de la région messine (R. Heimlich)
- La cathédrale de Metz (P. Simon)
- Dans les rues du vieux Metz : la rue des Tanneurs (A. Jeanmaire)
- Metz, rétrospective et perspectives (R. Bour)
- Randonnées dans les environs
Compléments dans le numéro 1982/3
- La Porte des Allemands (R. Schies)
- Le Graoulliy, légende messine
- Verlaine, né à Metz
- L’économie mosellane (J.P. Poisse)
Numéro special AG METZ 2016
- Metz, une très longue histoire (?)
- Metz, ville allemande de 1870 à 1918 (?)
- Le Mont Saint-Quentin, poumon vert de Metz (?)
- La ville de Montigny-les-Metz (?)
- Une balade d’histoire messine entre monuments et espaces vertes (?)
- Le sentier Robert Schumann à Scy-Chazelles (?)
- Circuit de la marche illuminée de Metz (?)
- Les vignobles des coteaux messins de Moselle (B. Glanois)

2017/1 p.18-21
1982/2
p.5
p.6-9
p.10-14
p.22-24
p.25-27
p.28 -29
p.18-21
p.16-17
1982/3 p.1
1982/3 p.4
1982/3 p.3
1982/3 p.2
2016/2
p.5-8
p.9-12
p.13-14
p.15-16
p.17-18
p.19 -20
p.20-21
2016/3 p.22-23

MINES (sites miniers et industriels anciens) ET ENERGIES
- Histoire de la mine d’AUMETZ et de son musée (J. Peternel)
- AUTREPIERRE (près BLAMONT) : circuit des éoliennes « Haut des ailes » (CV La Vezouze)
- Forges et hauts-fourneaux de BULGNEVILLE et CONTREXEVILLE (P. Masson)
- Les « mynes » de BUSSANG (G. Vannson)
- Le patrimoine minier de FOLSCHVILLER au travers d’une randonnée (CV Saint-Avold)
- GRANDFONTAINE, village minier (Mairie de Grandfontaine)
- La scierie du haut-fer de la HALLIERE à Celles-sur-Plaine (R. Poirson)
- Les forges du JAEGERTHAL vues par le Pasteur Hackenschmitt (colonel Lambert)
- Le site du JAEGERTHAL (B. Rombourg)
- Les anciennes mines du LANGENBACH à Oderen-Fellering (J.M. Wehrling)
- La mine d’asphalte de LOBSANN (R. Gerst)
- Les mines d’argent de MOOSCH (P. Seel)
- Les mines de pétrole de PECHELBRONN (A. Michel)
- Circuit « Pétrole et géothermie » dans le pays de PECHELBRONN
- RONCHAMP : le musée de la Mine (J. Braun – Dr. Maulini)
- Les houillères de SAINT-HIPPOLYTE – RODERN (A. Nobel)
- L’industrie textile à SAINTE-MARIE-AUX-MINES (J.P. Patris)
- SENONES, berceau de l’industrie textile moderne dans les Vosges (H. Verlot)

1990/2 p.27-29
2016/3 p.8
1988/4 p.15-22
1992/2 p.18-20
2016/3 p.5-6
1982/1 p.6 -7
1981/3 p.15-17
1957/1 p.31
1994/4 p.23-24
1983/3 p.1-3
1974/2 p.11-13
1980/4 p.11-13
1974/2 p.14-16
2016/3 p.7
1986/3 p.17-18
1987/3 p.13
1996/2 p.13-16
1954/2 p.19-20
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- Histoire de la forge de SIONNE, près Neufchâteau (R. Duval)
- A la découverte des mines du THILLOT (D. Creusot)
- Les anciennes mines de la VALLEE DE VILLE (P. Maurer)
- Die VOGESEN als Bergbaugebiet (M.P. Stintzi)
- Un passé industriel florissant à WINTZFELDEN avec les mines de fer (A. Bastien)
- Mines et géologie à WINTZFELDEN (J. Ehrhart)
- L’évolution industrielle de WISSEMBOURG (E. Schwemling)

1981/3 p.1-5
1996/1 p.9-11
1981/3 p.13-14
1967/1 p.14-15
1989/4 p.10
1990/1 p.11-14
1978/1 p.28-29

MONT SAINTE-ODILE et REGION D’OBERNAI
- Controverse au sujet des projets d’extension de la BASILIQUE du M.S.O. (J.R. Zimmermann)
- BISCHENBERG : voir plus bas OBERNAI
- Au pied du Mont Ste-Odile : le Sentier des CHAMEAUX (P. Parsy, J.-R. Zimmermann)
- Le CHANOINE DISS, en poste depuis 1977, quitte la direction du Mont Sainte-Odile (A. Pfister)
- La CHAPELLE DES ROCHERS (A. Stehlé)
- Un monument en péril : la CHAPELLE SAINT-JACQUES (F. Deluzarche)
- Gustave DORE au Mont Sainte-Odile (A. Stehlé)
- FONTAINE LUCIE : travaux de restauration et évocation de la Parisienne Lucie, pensionnaire au Mont,
à l’origine de cet aménagement au tout début du XXe s. (Pierre Parsy, CV Amis du MSO)
- Formation GEOLOGIQUE du Mont Sainte-Odile (N. Théobald)
- HISTOIRE : Sainte Odile et l’Alsace autour de l’an 700 (J.-R. Zimmermann)
1ère partie : l’époque, la vie de l’abbesse, la fondation de Hohenbourg
2e partie : l’image complexe de la « patronne de l’Alsace »
3e partie : le monastère et le cadre naturel
4e partie : randonnée le long du Mur païen et vers les châteaux de Kagenfels et Birkenfels
- HISTOIRE : Un haut-lieu de l’Alsace des Hohenstaufen au XIIe siècle :
Le Mont Sainte-Odile à l’époque romane (J.-R. Zimmermann)
1ère partie
2e partie
- COMMEMORATION DE SAINTE ODILE en 2020 : Il y a 1300 ans, l’abbesse Odile
s’éteignait à Hohenbourg (J.-R. Zimmermann)
- Les POEMES de l’abbesse HERRADE (A. Stehlé)
- Le HORTUS DELICIARUM et ses miniatures perdues (A. Christen)
- Le KIOSQUE JADELOT, le personnage et son trésor monétaire (P. Parsy)
- KLINGENTHAL : étude toponymique et étymologique (L.C. Will)
- Le MONT STE-ODILE au tems des PREMONTRES (J.-R. Zimmermann)
Voir restificatif à propos des légendes inversées de certaines photos
- Le MUR PAÏEN
- Le mystère du Mur païen est-il résolu ? (J. Braun)
- Le dégagement de la PORTE KOEBERLE (M. Kubler)
- DEGATS au Mur païen causé par les services de l’Equipement
- Le MUR PAÏEN du Mont Sainte-Odile (J.-R. Zimmermann)
1ère partie
2e partie
erratum
- L’agonie du site de NIEDERMUNSTER (A. Stehlé)
- La chapelle SAINT-NICOLAS de NIEDERMUNSTER (P. Parsy)
- OBERNAI : le MONT NATIONAL et le BISCHENBERG (P.Heidmann)

- OBERNAI : le Kappelturm (J.-M. Nick)
- Le petit ORGUE SILBERMANN du Mont Sainte-Odile (A. Stehlé)
- PROTECTION DU MONT, victime de son succès (CV Les Amis du Mont Sainte-Odile)
- RANDONNEE au Mont Sainte-Odile au départ d’Ottrott (A. Pfister)
- RELIQUES de l’empereur saint Charles Ier de Habsbourg insérées dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste
(C. Christen)
- TRAVAUX du CV : remise en état de vieilles fontaines (Tränk, Fontaine Lucie)
-VEILLEE DE NOEL au Mont Sainte-Odile avant 1914 (G. Banzet)
- La VOIE VERTE « Portes Bonheur – le chemin des Carrières »,
empruntant le tracé de l’ancienne voie ferrée Rosheim – Carrières de Saint-Nabor (S. Guillaume)
- Au pied du Mont Ste-Odile, entre Rosheim et ST-Nabor, la VOIE VERTE
s’ouvreaux randonneurs (S Guillaume)
- Le WILLERHOF (A. Gyss)
* Le problème des carrières de Saint-Nabor
- Quel avenir pour le Mont Sainte-Odile ? (R. Gerbex – J.R. Zimmermann)
- Manifestation en faveur de la sauvegarde du Mont Sainte-Odile (A. Pfister – Zimmermann)
- Le M.S.O. et les carrières de Saint-Nabor (A. Pfister – J.R. Zimmermann)
- Mont Sainte-Odile : le massacre continue (J.R. Zimmermann) et motion du C.V.
- Numéro spécial MENACE SUR LE MONT SAINTE-ODILE 1995/1

1995/3 p.31
2019/4 p.14-15
2002/1 p.33/34
1975/1 p.1-2
2002/1 p.10-12
1980/3 p.18-20
2016/2 p.23
1954/1 p.6 -8
2015/3
2015/4
2016/1
2016/3

p.15-20
p.15-20
p.19-21
p.17-21

2017/4 p.14-19
2018/1 p.8 – 13
2019/4 p.11-13
1979/3 p.10-11
1999/4 p.19-23
2016/1 p.22-23
1958/1 p.6-8
2020/4 p.26-31

1959/3 p.3 -8
1978/3 p.2-4
1979/3 p.30
2004/4 p.8-10
2005/1 p.9-13
2006/1 p.35
1967/3 p.16
2017/3 p.18-19
1954/1 p.2-6
1954/4 p.10-12
1955/1 p.8-12
1955/2 p.15-19
2018/3 p.19-20
1981/4 p.17-18
2013/3 p.27
1987/3 p.6-7
2010/4 p.16
1984/2 p.29
1962/4 p.10
2020/1 p.20-23
202 0/4 p.32-33
1996/3 p.17

1991/1 p.2
1991/3 p.28
1992/4 p.2-8
1994-4 p.2-3
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Prise de position du président du CV, R. Gerbex
de Strasbourg
du maire d’Ottrott, J. Schneider
du conseil municipal de Saint-Nabor
du chanoine Diss, directeur du MSO
Mise en sécurité ou exploitation, là est toute la question (R. Steinmetz)
Historique de la controverse sur les carrières de Saint-Nabor (P. Lentz)
La situation administrative de la carrière de Saint-Nabord (J. Ibert – DRIRE)
Des doléances, déjà à la « Belle époque » (article du « Moniteur d’Obenai » du 2 janvier 1909)
Actions juridiques engagées pour obtenir la fermeture des carrières (A. Pfister)
- Obligation de mise en sécurité du site des carrières de Saint-Nabor
- Fin d’activité des carrières de Saint-Nabor (A. Pfister)
(J.-M. Parment)
- Carrières de Saint-Nabor : vers un heureux dénouement (R. Steinmetz)
- Carrières de Saint-Nabor et réaménagement du site : motion du CV (A. Pfister
- Carrières de Saint-Nabor : une réhabilitation imminente (Jean-Marc Parment)

p.1
p.3
p.4
p.5
p.6
p.7
p.8-9
p.10
p.11
p.12-14
2001/1 p.31
2002/1 p.32
2002/2 p.32
2003/4 p.29
2005/2 p.28
2007/1 p.30

MULHOUSE
* Numéro spécial AG Mulhouse 1979
- Attraits touristiques de Mulhouse (P. Meyer)
- Le savant mulhousien Jean-Henri Lambert et la montagne (R. Jaquel)
- Mulhouse pendant la Première Guerre mondiale (L. Vogt)
- Randonnées dans le Sundgau proche (L. Gross)
- La forêt de la Hardt (L. Hergès)

1979/2
p.6-8
p.9-11
p.12-15
p.16-17
p.20-25

* Numéro spécial AG Mulhouse 2020
- L’Histoire de Mulhouse racontée à grands pas (J.-R. Zimmermann)
- Les demeures des manufacturiers et notables du XVIIIe et XIXe s. (J.-R. Zimmermann)
- L’habitat populaire à Mulhouse, histoire et témoins préservés (M.-C. Vitoux)
- Mulhouse et ses atouts : d’un passé unique aux perspectives d’avenir (R. Woessner)
- Richesses naturelles de l’aggloération mulhousienne (Mulhouse Alsace Agglomération m2A)
- Circuit sur les crêtes de Kruth – Oderen, au départ du Frenz (D. Mounier)

2020/2
p.4-10
p.11-15
p. 16-18
p.19-22
p.23-24
p.25-26

* Numéro spécial AG Mulhouse 2020 bis
2020/3
[ce numéro est la conséquence du déplacement pour raison de Covid 19 des Assises de juin à novembre, avant leur
suppression finale ; les invitations officielles des responsables du CV et des élus, initialement prévues pour le n°2 ont été
placés dans le n°3, p.2 à 6]
- Illfurth, cadre magnifique d’un Sundgau millénaire (J.-R. Zimmermann)
p.7-11
(forteresse celtique du Britzgyberg, « église-mère » de la Burnkirch, ouvrages fortifiés de la Grande Guerre)
- Zillisheim, charmes présents et souvenirs de la Grande Guerre (G. Woehrlé, J.-R. Zimmermann)
p.12-14
* Guides
- « Mulhouse et ses environs – Promenades et découvertes » - dir. J.-R. Zimmermann
(coédition Fédération du CV – éd. De la Nuée Bleue) (J.-M. Parment)
- « Balades à Mulhouse et dans ses environs » - Edition nouvelle et amplifié du guide précedent,
sous la direction de J.-R. Zimmermann (I.D. Editions 2018)
- Agglomération de Mulhouse : 12 dépliants pour 12 nouveaux circuits (A. Doll)

2006/2 p.27/34/35
2006/3 p.36
2018/3 p.40
2015/3 p.25

MUNSTER ET SAVALLEE
- Visite de l’empereur GUILLAUME II à Munster et à la Schlucht (R. Schmitt)
- Albert Schweitzer et GUNSBACH (S. Poteau)
(avec sentier Albert Schweitzer)
- Phénomènes METEOROLOGIQUES de la vallée de Munster (R. Schmitt)
- Les GITES MINERALOGIQUES de la vallée de Munster (P. Fluck)
- L’évolution des PAYSAGES VOSGIENS : la vallée de Munster (Frédéric Lung)
- Quelques idées de RANDONNEES dans la région des Trois-Epis – Hohneck (L. Sittler)
- La SCHILDMATT, au pied du Tanet, commune de Soultzeren (E. Haemmerlin)
- Le SENTIER DES ROCHES, une création du CV de Munster (E. Hertzog)
- Il y a 100 ans, la création du Sentier STROHMEYER [Sentier des Roches] (A. Heinrich)
- Sur le SENTIER DES ROCHES ((E. Lacombe)
- Aux flancs du SOLBERG (R. Schmitt)
- Le massif du STAUFEN (J.L. Meyer)
- La VALLEE DE MUNSTER, un joyau en danger (F. Lung)

1968/4 p.1-4
2004/4 p.11-12
1966/4 p.10-12
1973/3 p.1-4
2007/1 p.22-24
et 2007/2 p.24
1953/1 p.14-18
1971/3 p.12-16
1953/1 p.18-19
2010/1 p.23-24
2019 /1 p.28-30
1956/4 p.29-31
1998/4 p.12-13
2012/4 p. 21-24
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* Numéro spécial AG Munster 1973
- Présentation de Munster et de sa vallée (J. Braun)
- Le CV de Munster et les Vosges (R. Schmitt – E. Hertzog)
- Munster au Val Saint-Grégoire : 13 siècles d’Histoire (R. Schmitt)
- Aperçu géographique de la vallée de Munster (J. Braun)
- La Société Alsato-Vosgienne, précurseur du CV (R. Schmitt)
- Esquisse du CV de Munster (R. Schmitt)
- Le Hohrodberg et la Schlucht (E. Hertzog)
- Randonnées autour de Munster

1973/2
p.1-2
p.3-6
p.7 -11
p.12-13
p.14-15
p.16-17
p.18
p.19-20

* Numéro spécial AG Munster 1999
- Le CV et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (J.P. Fuchs – G. Bailly)
- La réhabilitation de Hohneck (K. Muller)
- Un nouveau circuit pédestre (anneau rouge) autour de Munster (K. Muller)
- La transhumance (D. Coilin)
- Le fromage de Munster, une histoire originale et savoureuse (G. Leser)
- Les légendes de la vallée de Munster (G. Leser)
- La Première Guerre mondiale dans la vallée de Munster (G. Leser)
Compléments dans les n° 1999/3 et 1999/4
- La dynastie des Hartmann, industriels, hommes politiques et mécènes (G. Leser)
- Le musée de la Schlitte et des métiers du bois (A. Althuser)
- Promenades à proximité de Munster (K. Muller)

1999/2
p.4
p.5-9
p.10
p.11
p.12-15
p.16-20
p. 21-25
1999/4 p.6-9
1999/3 p.6-7
1999/3 p.4-5

NANCY
- Le GRAND COURONNE et le PAYS DU SEL (J. Cornevaux, E. Arnould)

* Numéro spécial AG Nancy 2007
- A la découverte de Nancy au fil des siècles (Jean Hurstel)
- Nancy la ducale, capitale de René II et d’Antoine I (Jean Hurstel)
- Nancy la royale, capitale d’exil de Stanislas (Jean Hurstel)
- Le blason de Nancy (Lorraine Guillemin)
- La place Stanislas (Pauline Leonet)
- Le jardin botanique du Montet (Romaric Pierrel)
- Le GR 534 (losange rouge) Stanislas-Kléber (Maryvonne Jeanty)
- Un graveur nancéen du XVIIe s : Jacques Callot (François Jeanty)
- Spécialités lorraines : bergamote, macaron, madeleine (François Jeanty)
Complément dans les n° 2007/3 et 2007/8
- Les Alsaciens à Nancy 1870-1914 (Hélène Sicard-Lantier)
- Le vignoble des côtes de Nancy au XIXe s. (J.-P. Aube)

1 ère partie :2017/3 p.20-24
2e partie : 2017/4 p.20-23
2007/2
p.4/5
p.6/7
p.8/9
p.10
p.11
p.12-13
p.14/15
p.16
p.17/18
2007/3 p.11-14
2007/4 p.5-8

NARRATIONS
L’intérêt de ces récits n’étant pas leur aspect documentaire mais leur qualité narrative, ils sont classés par ordre alphabétique
des auteurs.
- Bourgeois C. : L’amitié des Vosges, témoignage d’un non-Vosgien
1963/1 p.14
- Id. : Connaissance du Belacker
1965/1 p.10-11
- Chênelot R. : Sentiers, santé et poésie
1976/1 p.20
- Erbès J. : Histoire d’un képi
1966/3 p.11
- Haedrich M. : Quand le printemps arrive si tard
1962/3 p.14
- Heimlich R. : L’art de vivre heureux
1961/3 p.25-27
- Id : A. Engelberg, 41 ans après 1913
1955/3 p.14-15
- Herbst W. : Ferienwanderung in den Vogesen
1966/3 p.12-14
- R. Hieber : Le chêne et l’enfant
2017/3 p.7-8
- Huy P. : Rencontre avec les rochers, au delà de la géologie
1978/1 p.19-20
- Kulemann F. : An unsere Vogesen denke ich
1962/1 p.11
- Id. : Vorfreude [Glashütte, Freundstein, Hartmannswillerkopf]
19 62/3 p.15
- Id : Seid bereit beschenkt zu werden
1963/3 p.10-11
- Lallemand A. : Rêveries sur un banc [Grand Ballon, Vieil-Armand, Petit Ballon]
1965/3 p.10-14
- Martin (Céline et Pierre) : Un séjour inoubliable
(Deux randonneurs québecois découvrent l’Alsace en comâgnie du CV)
2019/4 p.18_19
- Redslob R. : Une soirée chez les Jodler de Grindelwald
1952/4 p.11-14
- Id. : Le CV dans les Alpes bernoises
1954/1 p.21-24
- Id. : Arolla
1955/1 p.17-18
- Id. : Sur lesHautes-Chaumes
1957/3 p.3-4
- Id : Inauguration de la nouvelle salle à manger de l’hôtel du Grand-Ballon
1962/1 p.15
- René d’Alsace : D’Orbey au lac Blanc
1961/3 p.15-16
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- Id : Le long du Rhin
- Id : Le pays du Hohlandsberg
- R. Riblet-Buchmann : Récits des Vosges du Sud
- Chez Seppi du Rossberg
- « Dessert » à la Fennematt
- Echec à l’échec [entre Bitschwiller et Thanner Hubel]
- Quand souffle la tempête [entre Markstein et Hohneck]
- Fantômes [du côté du Rouge-Gazon – Belacker]
- Mimile, notre barde [hommage à Emile Winterholer]
- Il était une source [du côté du lac des Perches]
- Les cloches de l’éternité [les Hautes Vosges par temps de brouillard]
- Le rêve d’Orphée [rêveries d’un promeneur solitaire dans les Vosges du Sud]
- Examen de passage [du côté du Gresson, du Wissgrueth, de la Fennematt, sous la pluie]
- Les fêtes secrêtes de la montagne [Sternsee, Neuweiher]
- Les Envahissurs [intrusion dans la zone militaire du Ballon de Servance]
- Murbach
- Le grand hibou du Grand Ventron
- Randonneur ou Pèlerin
- Riclin A. : Les sorcières du Mont Ori
- Robin B. : Les accordéonistes de la Melch
- Schmitt R. : Magie automnale sur la crête vosgienne
- Schoell J.-L. : Le Jaegerthal et les châteaux de Windstein [poésie inédite publiée par J.-M. Bopp]
- Sittler L. : Vers la crête
- Id. : Nachklang (Die Vogesen im Herbst)
- Id. : Eléphants et moustiques [Promoteurs et motos à l’assaut des paysages vosgiens]
- Stellmann M. : 50 jahre danach, auf dem Hartmannswillerkopf
- Teutsch W. : Les vers luisants dans la vallée de Baerenthal
- Tritz E. : Aus dem Tagebuch unserer Vogesenwanderungen, rund um den Hohneck
- Verly J. : Farandole dans la vallée [de la Doller]

1962/4 p.9
1964/3 p.12
1974/1 p.12
1976/1 p.4-7
1976/1 p.22-23
1976/4 p.11
1978/1 p.2
1979/1 p.13-14
1982/1 p.14
1983/4 p.3-4
1988/1 p.7-8
1989/1 p.11-12
1990/1 p.24-27
1992/1 p.8-10
1993/1 p.19-20
1997/3 p.23-24
2016/4 p.2-4
1962/1 p.10
1987/4 p.4-5
1976/3 p.1 -2
1959/3 p.9-13
1954/3 p.4-7
1973/3 p.16-17
1978/1 p.11-12
1966/2 p.18-19
1976/1 p.18-19
1964/1 p.16
1976/4 p.3-5

NIEDERBRONN-LES-BAINS, REICHSHOFFEN
- Excursion dans la vallée du SCHWARZBACH (colonel Lambert)
- Un SENTIER forestier du PNR des V. du N. : le « Sentier Promenade et découverte »
de NIEDERBRONN (L.M. Pommois)
- Le plan d’eau de REICHSHOFFEN, site remarquable (M. Weisbecker)
- L’extraction du MINERAI DE FER à MIETESHEIM – Hommage à Philippe Frédéric de Dietrich
Jean Vogt, Emile Mandel (B. Rombourg)
- Le Musée du Fer de REICHSHOFFEN (J. Salesse)

1956/3 p.11-13
1987/3 p.3-5
1989/3 p.7
2010/4 p.2-4
2013/4 p.8-9

* Numéro spécial AG Niederbronn – Reichshoffen 1956
- Niederbronn-les-Bains (P.E. Glath)
- Une maladie disparue : la fièvre des vallons des Vosges du Nord proches de Niederbronn (E. Mandel)
- Excursion dans la vallée du Schwarzbach (colonel Lambert)

1956/2
p.7-11
p.13-14
p.15 -16

* Numéro spécial AG Niederbronn – Reichshoffen 1970

1970/2

- Niederbronn : aperçu historique (M. Wolff)
- Faits historiques notables de Reichshoffen (M. Rombourg)
- Le casino municipal de Niederbronn (H. Laemmel)
- Le musée municipal de Niederbronn (G. Erlau)
- Niederbronn, berceau des usines De Dietrich (T. Aron)
- L’usine Tréca de Reichshoffen (H. Haemmel)
- La congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur, dites Sœurs de Niederbronn (H. Laemmel)
Compléments dans le numéro 1970/3
- Les thérapeuthiques aux sources de Niederbronn, leur passé et leur avenir (R. Piffert)
- Observations sur la flore des environs de Niederbronn (A. Engel)
- Oberbronn (A. Linck)

p.4-7
p.8-13
p.15
p.16-17
p.18-19
p.20
p.21-22

* Numéro special AG Niederbronn – Reichshoffen 1980
[centenaire de la section Niederbronn]
- La section de Niederbronn – Reichshoffen et son oeuvre de 1880 à 1980 (E. Zengerlé)
- Les comtes de Linange – Westerbourg (R. Mauler)
- Le sous-groupement de Baerenthal (H. Meyer)
- Le patrimoine de la section de Niederbronn – Reichshoffen (M. Klein)
- Le chauffage domestique, à travers les collections du musée municipal de Niederbronn (G. Eriau)
- Randonnées dans le secteur de Niederbronn – Reichshoffen
- La vie économique à Reichshoffen (B. Rombourg)
- L’activité thermale à Niederbronn (G. Laviec)
Compléments dans le numéro 1980/3

1970/3 p.1-4
1970/3 p.5-7
1970/3 p.8-9
1980/2
p.5-7
p.8-9
p.10
p.11-13
p.14-15
p.16 -17
p.18-21
p.22-23
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- Le long du Falkensteinerbach (M. Wolff)
- Curiosités de la vallée du Schwarzbach (B. Rombourg)

1980/3 p.1-4
1980/3 p.5-10

* Numéro spécial AG Niederbronn-Reichshoffen 1994
1994/2
[pour les 90 ans de la section Niederbronn-Reichshoffen]
- La ville de Reichshoffen à travers son histoire (B. Rombourg)
p.6-9
- Niederbronn à travers les âges (L.M. Pommois)
p.10 -13
- Les thermes antiques de Niederbronn (P. Prévost-Boure)
p.14-16
- Promenades et randonnées dans le secteur de Niederbronn (J. Simon)
p.17-20
- La tour du Wintersberg (B. Rombourg)
p.21
- La Maison de l’Archéologie dans les Vosges du Nord à Niederbronn (P. Prévost-Boure)
p.22-23
- Le Musée du Fer à Reichshoffen (B. Rombourg)
p.26-27
- La casemate de Neunhoffen, maillon de la ligne Maginot des Vosges du Nord (B. Henrich – C. Wackermann)
p.24-25
- Le patrimoine architectural d’Oberbronn (R. Mauler)
p.28
Complément dans le numéro 1994/3 :
- La maison à colombage à Oberbronn (R. Lévy)
1994/3 p.4-5
- Autour de Niederbronn : promenade Roi de Rome – Wasenbourg (J. Simon)
2011/3 p.16-17
* Numéro spécial AG Niederbronn-Reichshoffen 2009
- Les vingt dernières années du CV Niederbronn – Reichshoffen (J. Simon)
- Niederbronn dans l’Antiquité (P. Prévost-Bouré)
- Un parcours historique à Niederbronn : le « Parcours de Janus » (E. Lincker)
- Un nouveau sentier de plaine dans le seceteur Niederbronn-Reichshoffen (J. Simon)
[Mertzwiller – Miestesheim – Uttenhoffen – Gundershoffen – Griesbach – Mertzwiller]
- Deux personnalités marquantes de Niederbronn : Charles MATHIS et Elisabeth EPPINGER (J. Salesse)
- Le château de la WASENBOURG (J. Simon) [inclut le temple romain]
- Les arbres remarquables du secteur de Niederbronn-Reichshoffen (J.Simon)
Complément dans les numéros 2009/4 et 2010/1:
- Le patrimoine naturel et architectural du secteur de Niederbronn-Reichshoffen (B. Rombourg)
- Le musée de Niederbronn devenu depuis 1989 « Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord »
(P. PrévostBouré)
- La promotion touristique de Niederbronn par les oblitérations postales illustrées (G. Forche)

2009/2
p.5-6
p.7 -10
p.11
p.12-13
p.14-16
2009/4 p.8-9
p.17-19
2009-2 p.22-22
2009/4 p.5-8
2010/1 p.9-10
2010/1 p.25

NOBLESSE (familles nobles, personnalités)
- Historique de la famille de BERCKHEIM et de SCHOPPENWIHR (L. Sittler – G. Ochsenbein)
- Die Herren von ETTENDORF (F. Eyer)
- Historique de la famille de FLECKENSTEIN (A.M. Burg)
- Contribution à l’histoire des seigneurs de FLECKENSTEIN (H. Hirschinger)
- Jean de FLECKENSTEIN, évêque de Bâle de 1423 à 1436 (H. Hirschinger)
- Les HABSBOURG et leurs liens avec l’Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine (C. Willsdorf)
- Sur les traces des comtes de LINANGE-WESTERBOURG (R. Mauler)
- Les nobles de MORIMONT et leur château (P. Stintzi)
- voir aussi OFFWILLER (1970/3)
- Conrad PULLER de HOHENBOURG, un troubadour de Basse-Alsace (H. Hirschinger)
- Sur les traces des PULLER de HOHENBOURG (C. Schlosser)
- Coup d’œil sur les SICKINGEN-HOHENBOURG (H. Hirschinger)

1977/4 p.5-8
1968/4 p.9-12
1952/4 p.1-3
1980/1 p.14-16
1989/1 p.21-22
1996/4 p.22-23
1980/2 p.8-9
1957/1 p.5-8
1972/1 p.8-12
1982/3 p.5-7
1982/4 p.12-16

OUTRE-FORET
(voir aussi SOULTZ-SOUS-FORETS, NIEDERBRONN-LES-BAINS - REICHSHOFFEN, WISSEMBOURG)
- Aus der Geschichte von MERKWILLER-PECHELBRONN (F. Schweiger)
- Quelques faits historiques concernant MERKWILLER-PECHELBRONN (F. Schweiger)
- La curieuse histoire de la commune de MERKWILLER (J.L. Vonau)
- Le musée d’OFFWILLER (C. Leininger)
- Les mines de pétrole de PECHELBRONN (A. Michel)
- WOERTH-SUR-SAUER (O. Dahl)

1968/1 p.10-11
1974/3 p.5-6
1984/2 p.8-14
2017/1 p.17
1973/4 p.11 -13
1984/2 p.22-23

PALATINAT
- Les rochers du sud du Palatinat [Pfälzerwald] (R. Fischer)
- Répertoire de 300 rochers des Vosges du Nord et du Sud-Palatinat (R. Fischer)
- Les ABRIS SOUS ROCHES avec siège taillé dans le sud du Palatinat (H. Klose, J.-M. Rudrauf)
- Les STRUCTURES TABULAIRES DANS LE GRES du Palatinat, une énigme géologique (H. Klose)

1993/3 p.11-12
1998/1 p.33-36
1998/4 p.25
2013/4 p.18-19
2015/1 p.20-21

53

PARCS NATURELS REGIONAUX
* PNR de Lorraine
- Le PARC Naturel Régional de LORRAINE (P. Caron)

* PNR des Ballons des Vosges
- Le P. N. R. des Ballons des Vosges et le CV (J.P. Fuchs – G. Bailly)
- Le P. N. R. des Ballons des Vosges (G. Bailly)
- Le P. N. R. des Ballons des Vosges (P. Bergmiller)
- Le P. N .R. des Ballons des Vosges fête ses 15 ans
- A la découverte du P. N. R. des Ballons des Vosges (Maison du Parc – I. Colin)
* PNR des Vosges du Nord
- Le PARC Naturel Régional des VOSGES DU NORD (E. Zengerlé)
- Le P. N. R. DES VOSGES DU NORD (B. Roch)
- La protection de la nature dans le P.N.R. des V. du N. (J.C. Genot – S. Muller)

1996/1 p.5-8
1974/2 p.20

1992/2 p.4
1994/3 p.21
1999/4 p.2-5
2004/3 p.31
2014/1 p.5-6

1972/2 p.28
1988/2 p.15-18
1988/3 p.19-22

PAYS DE HANAU
- Le gisement de vertébrés FOSSILES de BOUXWILLER (J.L. Hartenberger)
- La forêt du BREITSCHLOSS et le calvaire dit STEINERNE KRIZ (G. Thieling)
- Le hameau de la MELCH (B. Robin)
- L’habitat de MIETESHEIM, village qui gagne à être mieux connu (A. Wathlé et J.-G. Sohn)
- Le lancement des disques à OFFWILLER (G. Stehly)
- OFFWILLER : le lancement de disques enflammés (P. Hilt)
- Les BORNES de la forêt d’OFFWILLER (P. Glasser)
- PFAFFENHOFFEN et la MODER (M. Grinenwald)
- Les gros canons de PFAFFENHOFFEN (M. Grinenwald)
- Le Musée de l’Imagerie populaire de PFAFFENHOFFEN (L. Kieffer)
- PFAFFENHOFFEN : le musée de l’imagerie peinte et populaire alsacienne (F. Lotz)
* Numéro spécial AG PAYS DE HANAU 2019
- Interview avec Pierre Meyer, fondateur du ROYAL PALACE de KIRRWILLER
- Le PAYS DE HANAU (R. Redslob, J.-R. Zimmermann)
- BOUXWILLER
- DOSSENHEIM SUR ZINSEL (D.Haeffner)
- Le sentier de découverte autour du BASTBERG (R. Isenmann)
- Trois CIRCUITS du Pays de Hanau

1982/1 p.1-3
1970/4 p.13-14
1987/4 p.4-5
2013/4 p.6-7
et 2014/1 p.9-10
1995/1 p.16-17
2011/1 p.6-7
2012/3 p.12
1982/1 p.22-24
1981/3 p.18
1978/4 p.2-4
1991/1 p.21-22
2019/2
p.3
p.4-8
p.9-11
p.12-13
p.14-15
p.16

PERSONNALITES CULTURELLES OU HISTORIQUES (hors CV)
- Paul ACKER, écrivain mort au Grand Ballon en 1915 (J.A. Sorel)
- Le graveur Henri BACHER (1890-1934) (C. Schneider)
- Henri BACHER, graveur (C. Schneider)
- Auguste BARTHOLDI (P. Burger)
- Le peintre Albert BAYER (M. Lenossos)
- Le « BELCHENWOLF », Edouard WOLFF (G. Kanzler)
- Un universitaire alsacien, Adolphe BOSSERT (A. Stehlé)
- L’artiste-peintre Gabrielle BOUFFAY (B. Becker)
- Les campagnes lorraines dans l’œuvre de Jacques CALLOT (J. Peltre – C. Gérard)
- Le graveur nancéen Jacques CALLOT (1592-1635) (François Jeanty)
- Dom CALVET : voir sous SENONES
- Niederbronn, berceau des usines DE DIETRICH (T. Aron)
- DIETERLEN, chantre et peintre des Hautes-Vosges (R. Matzen)
- Le peintre Auguste DUBOIS (J.L. Huck)
- Idem (M. Huck)
- In memoriam Auguste DUBOIS
- Christian Maurice ENGELHARDT et Auguste MICHEL,
deux découvreurs des Vosges au XIXe s. (P. Stintzi)
- La mort du duc d’ENGHIEN (R. Stieve)
- Jules FERRY (A. Ronsin)
- Le peintre Frédéric FIEBIG à la Grimmelshuette (J. Logel)
- Il y a 200 ans, à Ventron, mourait FRERE JOSEPH (P. Heili)
- Le duc du FRIOUL, un Alsacien de la région de la Kirneck du temps de Charlemagne (A. Stehlé)
- Le peintre Alfred GIESS (L. R.)
- GOETHE et FREDERIQUE (R. Heimlich)

1960/3 p.21-23
1966/4 p.11-14
1975/3 p.9-10
1985/2 p.10-13
1968/3 p.15-16
1985/2 p.28
1982/3 p.18-19
2008/4 p.20-21
1993/4 p.9-10
2007/2 p.16
1970/2 p.18-19
1960/4 p.9-13
1964/4 p.14-17
1972/4 p.13-14
1973/4 p.24
1963/3 p.6-7
1967/1 p.12-13
1998/2 p.13
1976/2 p.19-20
1984/4 p.10-12
1977/1 p.13-14
1961/1 p.15-17
1970/3 p.16-18
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- Sur les traces de FREDERIQUE et GOETHE à Sessenheim (R. Metz)
- Une personnalité remarquable de Turckheim : Charles GRAD (L. Sittler)
- Le HANS TRAPP (J. Mathès)
- La dynastie des HARTMANN, de Munster, industriels, hommes politiques et mécènes (G. Leser)
- Le centième anniversaire de la naissance de Richard HARTMANN, bienfaiteur du CV
(CV Barr , R. Schneider)
- Une famille alsacienne de musiciens des XVIIIe et XIXe s. : les HEROLD (P. Héring)
- Le botaniste colmarien Emile ISSLER (E. Walter)
- Louis-Philippe KAMM, le maître de Drachenbronn (1882-1959), et son œuvre (A. Andrès)
- Robert KAMMERER, le peintre des Hautes-Vosges (J. Baumann)

1999/4 p.24-25
1971/2 p.9-11
1998/4 p.18-19
1999/4 p.6-9
2009/3 p.33-34
1966/3 p.6-7
1952/4 p.15-16
1964/2 p.11-14
1963/2 p.10-11
1965/3 p.20
1969/4 p.3-8
1963/3 p.9
1970/4 p .19

- Frédéric KIRSCHLEGER (1804-1869), ancêtre du Club Vosgien (J.L. Huck – R. Schmitt)
- Le peintre Robert KUVEN (J.L. Huck)
- LACORDAIRE au Mont Sainte-Odile (A. Stehlé)
- Le savant Jean-Henry LAMBERT : voir sous MULHOUSE
- Un Rouffachois célèbre : François-Joseph LEFEBVRE, duc de Dantzig (T. Blondé, D. Crouan)
2017/3 p.12-14
- Le pape LEON IX en Alsace (P. Stintzi)
1954/1 p.8-9
- Le pape saint Léon IX, l’Alsace « ottonienne » de l’an Mil et le château comtal de Haut-Eguisheim
2014/4 p.5-10
(J.R. Zimmermann)
et 2015/1 p.13-18
- LUTTENBACHER Léon-Pierre (1913-2001), journaliste (LUTTEN) et protecteur de la
Nature, co-fondateur de S.O.S. VOSGES (J.-R. Zimmermann)
2001/4 p.34
- Jean-Baptiste MATHIEU (1772-1842), industriel et maire de Sarreguemines (J. Mouzard)
2001/3 p.10
- Commémoration du centenaire des frères MATHIS (J. Braun)
1975/1 p.15
- Le poète Raymond MATZEN (E. Burgin)
1964/1 p.10-11
- Idem (J.L. Huck)
1968/4 p.14-16
- Nathan KATZ, poète du Sundgau (P. Stintzi)
1970/1 p.6-7
- Pierre OBER, un pionnier alsacien de l’alpinisme (J. Baumann)
1982/1 p.12-13
- Le troubadour Conrad PULLER de HOHENBOURG : voir REINMAR de Haguenau
- Claus REINBOLT (1902-1963), poète dialectal
19 63/4 p.6-7
- REINMAR de Haguenau et Conrad PULLER de Hohenbourg, deux troubadours de la Basse-Alsace
(H. Hirschinger)
1991/4 p.5-6
- René Spaeth, alias RENE D’ALSACE (C. Schneider)
1964/3 p.9-11
- Ernest REYER, musicien et ami des Vosges (F. Koritké)
1954/1 p.14-17
- L’écrivain François-Antoine ROBISCHUNG (P. Stintzi)
1968/2 p.17 -21
- Un pionnier du tourisme vosgien : Jacques ROTHMULLER (L. Sittler)
1962/3 p.13-14
- Un grand ami de nos forêts : Dagobert de SALOMON (René d’Alsace)
1966/3 p.10
- Heinrich SCHICKHARDT (1558-1635), architecte au service des ducs de Wurtemberg (J.-M. Parment)
[une « route H. Schickhardt » relie Montbéliard et Riquewihr aux sites de la Forêt Noire tels
Schiltach et du Wurtemberg tels Stuttgart ou Backnang]
2005/1 p.28/29
- Victor SCHMIDT, poète et auteur dramatique (A. Birkel)
1967/1 p.10-11
- Le poète Paul SCHNEIDER (R. Muller)
1983/2 p.23-24
- Edouard SCHURE, écrivain (C. Schneider)
1969/4 p.11-15
- ALBERT SCHWEITZER et Gunsbach (S. Poteau)
2004/4 p.11/12
- L’architecte F.-J. STENGEL (1694-1787) (A. Meyer)
2001/1 p.18-20
- Les frères STOEBER [Auguste 1808-1884 et Adolphe 1810-1892] et le CV (M.-L. Witt, P. Erny)
2003/1 p.2-6
- Auguste STOEBER et les Vosges (P. Stintzi)
1959/3 p.25-26
- Henri STROHMEYER, créateur du Sentier des Roches (A. Heinrich)
2010/1 p.23-24
- Un monument ignoré d’un forestier oublié du 1er quart du XIXe siècle : VIRION (L. Duplaquet)
1968/3 p.13-14
- Thiébaut WALTER, historien et poète des Vosges (P. Stintzi)
1959/4 p.27-29
- Jean-Frédéric WENNING, poète de la nature (J.L. Huck)
[avec une de ses poésies sur le Hohwald, de 1856]
1965/2 p.13-16
- L’artiste DENIS WILLIAMS, né en 1963 à Norwich (GB), installé à Remiremont (M. Grasseler)
2004/ 3 p.18
- Fernand ZEYER, archiviste et historien de Riquewihr (A. Birckel)
1970/1 p.19-20

LA PETITE PIERRE ET ENVIRONS
- Forêt et rochers du LOOSTHAL [randonnée] (A. Flocken)
- REIPERTSWILLER (E. Fortmann)
- Reipertswiller et son égluse (A. Matt)
- Restauration d’un vieux calvaire de la forêt de Reipertswiller (CV)
- Le sentier « Circulaire des annexes » à Reipertswiller (CV)
- Mise au point sur le réseau de sentiers dans la RESERVE NATIONALE DE CHASSE
de La Petite-Pierre (E. Heil)
- La RESERVE NATIONALE DE CHASSE (C. Martin – F. Klein)
- Préparatifs du SIEGE d’avril-juin 1815 (A. Kiefer)
- Etude TOPONYMIQUE (L.C. Will)
- WEITERSWILLER (E. Gerber)

2009/1 p.10-11
1989/3 p.5-6
1985/3 p.14-17
1987/3 p.24
1987/3 p.30
1975/2 p.21
1999/1 p.17-18
1992/4 p.12-13
1957/2 p.21-22
1979/4 p.14-16
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* Numéro spécial AG LA PETITE PIERRE 1988
- Le château de La Petite-Pierre (J.C. Brum)
- Les sceaux et les « spingerle » (C. Haudot)
- Les carrières de grès de PETERSBACH (G. et A. Martin)
- La section CV de La Petite Pierre (M. Ensminger)
- Le PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD (B. Roch)
- La protection de la nature dans le P.N.R. des V. du N. (J.C. Genot – S. Muller)
- La Petite Pierre et la marche d’orientation (A. Lemblé)
Compléments dans le n° 1988/3
- Le Banc du Centenaire (G. et A. Martin)
- Randonnée entre La Petite Pierre et Graufthal (A. Lemblé)

1988/2
p.6-7
p.8-10
p.11-12
p.14
p.15-18
p.19-22
p.23
1988/4 p.1
1988/4 p.2

PHALSBOURG
- Les ECLUSES du canal de la Marne au Rhin abandonnées par suite de la construction du plan incliné
d’Artzviller utilisées pour le stockage des grumes après la tempête de 1999 (L. et N. Gérard)
- Une SCULPTURE en site naturel de Gérard Resch au Bois de Chênes du Haut, annexe de Phalsbourg
et hommage à son ami Freddy Barthel (R. Lack)
*Numéro spécial AG PHALSBOURG – LUTZELBOURG 2002
- Phalsbourg, haut-lieu militaire (A. Schrub)
- Le circuit de découverte de Phalsbourg (P. Kittel)
- Il était une fois Erckmann-Chatrian (P. Kittel)
- Promenades dans le pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
- randonnée linéaire dite « promenade Emile Erckmann », de Phalsbourg à La Petite-Pierre
- randonnée circulaire Phalsbourg – Lutzelbourg
- le sentier botanique du Brunnenthal (P. Kittel)
- circuit autour de la vallée de la Zorn, au départ de Lutzelbourg, vers plan incliné
- Le château de Lutzelbourg (B. Perry)
- Le plan incliné d’Arzviller et le tourisme fluvial (B. Perry)
- Le sanctuaire et le pèlerinage de N.-D. de Bonne-Fontaine (J.-R. Zimmermann)

2002/3 p. 23/24
2015/3 p. 21-22
2002/2
p.5-10
p.11/12
p.13-15
p. 16-19

p.24
p.20/21
p.22/23
p.25/6

LE PIEMONT ALSACIEN DES VOSGES
* Bas-Rhin (voir aussi Saverne et région savernoise)
- MOLSHEIM et la région de l’entrée de la vallée de la Bruche (C. Schneider)
- MOLSHEIM – MUTZIG : le « menhir » de la Hardt ou d’Altorf intégré au Sentier des bornes d’Altorf
((stèle funéraire celtique puis borne médiévale et d’époque moderne)
- Le Musée municipal de MUTZIG (F. Bourgault)
- Le FORT DE MUTZIG (Feste Kaiser Wilhelm II) (B. Bour)
- Le ROSENMEER, un cours d’eau au passé glorieux (J.-J. Gangloff)
- L’ancienne source thermale du couvent des bénédictines de ROSHEIM (M. Helmbacher)
- Le panorama depuis la colline de SOULTZ-LES-BAINS (J.-L. Magne)
coupe géologique du Schneeberg au Horn et à Dachstein dans 2013/1 p.20-21
* Haut-Rhin
(voir aussi GUEBWILLER, RIBEAUVILLE, ROUFFACH, THANN, TURCKHEIM)
- Le BOLLENBERG à travers les âges (A. Gardner)
- GUEBERSCHWIHR, aperçu historique (L. Zind)
- Le hameau d’URSPRUNG, en forêt de RIQUEWIHR (F. Lichtlé)
- ROUFFACH, ville au passé romain et médiéval (P.P. Faust – G. Meyer – P. Brunel
- Vingt excursions dans la région de ROUFFACH (CV Rouffach)
- SAINT-HIPPOLYTE : Histoire et légende (A. Nobel)
- Mines et géologie de WINTZFELDEN (J. Ehrhart)
* Numéro spécial AG ROUFFACH 1993
- Rouffach, cité chargée d’histoire (P.P. Faust)
- Rouffach et ses environs (J. Ehrhart – P.P. Faust)
- Rouffach, cité viticole (J. Ehrhart)
- Randonnées dans la région de Rouffach (J. Ehrhart)
- Le canal Vauban (R. Siry)
Compléments dans les numéros suivants
- Un enfant de Rouffach, le maréchal Lefebvre (A. Dorlan)
- La légende des vaillantes femmes de Rouffach (P.P. Faust)
* Numéro spécial AG SAINT-HIPPOLYTE 1976
- Historique de Saint-Hippolyte (P. Rinaldi)
- Géographie, économie, vignoble (A. Nobel – A. Meyer)

1956/1 p.5-9
2020/1 p. 34
1981/1 p.21-22
2008/4 p.11-12
2019/4 p.17
2012/1 p.16-17
2012/1 p.18-21

1965/3 p.8-9
1974/1 p.10-11
1995/1 p.24-27
1982/1 p.15-20
1977/3 p.28-29
1987/3 p.13-14
1990/1 p.11 -14
1993/2
p.5-10
p.11-12
p.13
p.14-17
p.18-24
1993/3 p.5-6
1993/4 p.6
1976/2
p.5 -7
p.8 -9
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- Les houillères de Saint-Hippolyte – Rodern (A. Nobel)
- Curiosités des environs de Saint-Hippolyte (A. Nobel)
- Saint-Hippolyte et la protection de la nature (P. Rinaldi)
- Randonnées dans le secteur de Saint-Hippolyte (A. Nobel)
- L’uranium de Saint-Hippolyte (A. Nobel)
- Histoire du Haut-Koenigsbourg (A. Nobel)
Compléments dans les numéros suivants
- La restauration du Haut-Koenigsbourg (J. Braun)
- Légendes de la région de Saint-Hippolyte (P. Stintzi – J. Strich)

p.10-11
p.12-13
p.14
p.15-18
p.21
p.22-23
1976/3 p.14-15
1976/4 p.18-19

* Numéro spécial AG SOULTZ 1961
- Soultz, station touristique (M. Chatton)
- Soultz, son passé, ses vieilles pierres (A. Gardner)
- La commanderie de l’Ordre de Malte à Soultz (F.X. Ringenbach)
- Soultz, siège épiscopal sous la Révolution (M. Chatton)
- Le préfet Auguste César West, enfant célèbre de Soultz (F.X. Ringenbach)
- Un village disparu des environs e Soultz : Alschwiller (F.X. Ringenbach – M.Fazerlet)

1961/2
p.7-9
p.11-13
p.15-17
p.19-21
p.22-24
p.25-26

LES VALLEES DU RABODEAU ETDE LA PLAINE
- Curiosités de la région de CELLES-SUR-PLAINE
- Une borne armoriée de Salm près de Celles-sur-Plaine
- Le LAC DE LA MAIX, sa chapelle, son ermitage (P. Fourchy)
- Le lac de la Maix, la vallée du Rabodeau, le Donon (E. Lenhardt)
- Notes sur la SCIERIE du HAUT-FER DE LA HALLIERE (R. Poirson)
- La SCIERIE A HAUT-FER de la Hallière, lieu d’animation de la Vallée de la Plaine (L. Lambolez)
- Remise en étatt du site de la Croix de MALFOSSE (CV Senones – C. Burgatt)
- Le site du PAIN DE SUCRE [fortifié pendant la guerre de 14/18]
- L’annexion par l’Allemagne de deux villages de la vallée de la PLAINE
(Raon-sur-Plaine et Raon-lès-Leau) entre février et octobre 1871 (R. Fourchy)
- Curiosités et histoires de la vallée de la PLAINE (F. Villaume)
- La vallée du RABODEAU, dont le lac de la Maix et le Donon (E. Lenhardt)
- Petites histoires sur RAON L’ETAPE (L. Sadoul)
- La grande croix du cimetière Notre-Dame à Raon l’Etape (J.L. Staub)

- Le réservoir du VIEUX PRE, à PIERRE PERCEE (M. Sidel)

1971/2 p.27
1980/1 p.27
1966/4 p.2-4
1953/1 p.19-20
1981/3 p.15-17
2018/3 p.7-9
2018/2 p.25
1980/1 p.27
1963/3 p.2-5
1973/4 p.11-13
1953/1 p.19-20
1980/1 p.17-18
1999/3 p.13-16

1980/2 p.31 -32

* Numéro spécial AG RAON L’ETAPE, SENONES, CELLES SUR PLAINE 2018
- Notes sur le CV de Celles-sur-Plaine et environs
- Notes sur le CV de Raon-l’Etape et de la Porte des Vosges
- Notes sur le CV de Senonnes et du Pays des Abbayes
- Historique du CV de Raon l’Etape/Porte des Vosges, 51 ou 85 ans ? (J.-L. Staub)
- Le circuit du Pays du Donon (P. Weber, J.-L. Staub)
- Histoire de Raon l’Etape et la Neuveville-lès-Raon, deux communes réunies (A. Massoni)
- Raon l’Etape, un site exceptionel au servige du flottage (A. Massoni)
- La région des deux lacs [lac du Vieux-Pré et lac de la Plaine] (L. Lambolez)
- Etival, Moyenmoutier, Senones : le pays des trois abbayes (C. Burgatt)

p.3
p.4
p.4
p 5-6
p.7-9
p.10-14
p.15-18
p.19-21
p.22-24

RANDONNEES
1° Généralités sur la randonnée
- COHABITER entre randonneurs (J.M. Parment)
- La création de la CONFEDERATION DES RANDONNEURS DE L’ESPACE RHENAN (CRER)
(J.M. Parment)
- Les manifestations CRER du 12 septembre 2004
- Assemblée Générale constitutive de la CRER (G. Diss)
- CONSEILS PRATIQUES : (P. Simon)
- comment se chausser ?
- l’importance des textiles des vêtements et sous-vêtements
- la pharmacie du randonneur
- Les DANGERS de la randonnée en moyenne montagne (K. Muller)
- ESPACES NATURELS ET RANDONNEE : Résolution de la FERP (Fédération Européenne
de la Randonnée Pédestre) sur l’accès aux espaces naturels (8 sept. 2016)
- EURO-RANDOS 2001 (J. Klinkert)
- EURO-RANDOS 2001

1991/3 p.2-3
2004/3 p.1
2004/4 p.2-5
2005/1 p.28
2001/1 p.26
2002/4 p.11/12
2002/1 p.27
1 998/1 p.14-16
2017/1 p.33
2000/4 p.2-3
2001/1 p.32
2001/3 p.2/3
2001/3 p.31-33
2001/4 p.19/23 et 33/34
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2002/2 p.32/33
- EURORANDO « ENERGIE » : manifestations des 21 et 22 mai 2016
2016/3 p.2-4
- La FEDERATION EUROPEENNE DE LA RANDONNEE PEDESTRE (FERP) (H. Yseboodt)
2001/3 p.4-5
- Décès de Hubert YSEBOODT, président d’honneur de la FERP (J.-M. Parment)
2017/1 p.34
- Naissance de la FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE
1978/4 p.27-28
- Week-end de formation GUIDE DE RANDONNEE Pédestre (GRP) au Grand-Ballon (Alain Roth)
2007/2 p.26/27
- HISTOIRE DES SENTIERS : rétrospective de la fin du XIXe s. à nos jours (A. Lemblé)
1997/4 p.2-4
- HYGIENE et randonnée :
- Les MAUX éventuels du randonneur et les risques d’INTOXICATION par les plantes
(P. Salze – N. Ourisson)
1990/3 p.15-18
- Randonnée et NUTRITION (R. Bieth)
1983/3 p.7-12
- Randonnée et SANTE (R. Bieth)
1981/4 p.1-3
- MARCHE départementale « ENVIRONNEMENT » et accueil au château de Pange (CV 57, Ch. Bardeller)
2018/4 p.32
- La MARCHE DE NUIT, ou comment réussir une randonnée sous les étoiles (C. Ménétré)
2018/3 p.11-13
- La MARCHE D’ORIENTATION, une discipline méconnue (I. et X. Cayrou)
2002/1 p.21
- Tout ce que vous voulez savoir sur la MARCHE D’ORIENTATION sans oser le demander
(I. Cayrou, R. Metz, A. Lemblé)
2016/1 p.15-18
- Une nouvelle technique de marche sportive : la MARCHE AFGHANE :
- Où MARCHER SUR ROUTE ? Droite ou gauche ? (R. Wassmer)
1995/3 p.3I
-MOBILITE REDUITE : le parcours MR du CV HAGUENAU-LEMBACH remis à neuf (J. Burckel)
2019/1 p.31
- La RANDONNE PEDESTRE (P. Keller)
2001/3 p.6
- Sentiers HORS ROUTE (A. Lemblé)
1991/3 p.26-27
- Pourquoi un CHEMIN EUROPEEN DE SAINT COLOMBAN ? (J. Prudhon)
2018/4 p. 14-16
- TRANSPORTS EN COMMUN ET RANDONNEE :
navette de Crêtes et trains des vallées de Thann et de Munster circulant aussi le dimanche (A. Fritsch)
2001/3 p.30
- La GRANDE TRAVERSEE DES VOSGES, un nouveau concept touristique (J. Klinkert – R. Gerbex)
1990/3 p.3
2° Grands parcours, GR
- Sur les traces d’un CENTENAIRE : le RECTANGLROUGE (R. et L. Steinmetz)
1997/3 p.9-12
- Les manifestations à propos du 120e anniversaire du RECTANGLE ROUGE » (J.-M. Parment)
2017/2 p.28
- Le RECTANGLE ROUGE reçoit la QUALIFICATION LQT (J.-P. Dossmann)
2020/1 p.32-33
(Leading Quality Trail)
- Le GR 5 d’AMANVILLER à GORZE (CV Metz)
1980/1 p.28-29
- Le GR 5 d’ARS-SUR-MOSELLE à GONDREXANGE (C.A. Spindler)
1976/1 p.21
- Le GR 5 de RUMELANGE à ROMBAS (M. Heidemann)
1ère partie 2005/3 p.12-14
2e partie
2005/4 p.7/8
- Le GR 5 dans la région de SARREBOURG (R. Fourmann)
1975/2 p.16 -17
- La variante du GR 5 de MASEVAUX à BELFORT inaugurée le 7 juin 2015 (J.-M. Parment)
2015/2 p.12-17
- Le GR 7 entre REMIREMONT et le BALLON D’ALSACE (A. Thomas)
1975/3 p.12-13
- Le « Sentier des Roches » (Strohmeyerpfad), devenu un tronçon du GR 531, va fêter ses 100 ans
(A. Heinrich)
2010/1 p.23-24
- Le GR 533 (rectangle vert Sarrebourg – Belfort)
- Son inauguration (R. Schoeser)
1980/4 p.26
- Nous avons parcouru le GR 533 (M. Diolez)
1983/1 p.6 -8
- En suivant le rectangle vert (L. et R. Steinmetz)
1990/1 p.15-18
- Le GR 534 STANISLAS – KLEBER relie Nancy et Strasbourg (J.M. Parment)
1996/4 p.29-30
1997/4 p.29
- Le GR 534 Stanislas – Kléber (Maryvonne Jeanty)
2007/2 p.14 -15
- Le GR 714 VITTEL – Contrexéville – Neufchâteau – Domrémy – BAR-LE-DUC (de ce point,
jusqu’à Paris : GR 14)
1978/4 p.26
- Le GR 714 entre le GR 7 et le GR 14
1987/2 p.29
- LANDAU – TOULOUSE, ou 1000 km à pied par les GR (H. Serrière)
1986/3 p.10

- Le circuit du PAYS DU DONON, un parcours circulaire de 185 km (P. Weber, J.-L. Staub)
- Projet d’un « Chemin de SAINT-NICOLAS de Bari à St-Nicolas-du-Port
avec historique du pèlerinage (O. Hein)
- Avènement du SENTIER DE L’ILL au losange bleu (A. Lemblé)
- Le SENTIER DE LA SARRE (chevalet bleu). De sa source près du Donon jusqu’à
son confluent avec la Moselle par Sarrebourg, Diemeringen, Sarreguemines
- SENTIER DE LA SARRE : le tronçon Pont de WOLFSKIRCH – Pont de HERBITZHEIM
- De Sainte-Marie-aux-Mines à Saint-Amarin, une randonnée de 1876 (R. Guerre)
- De Strasbourg à Belfort : une randonnée transvosgienne avant la Première Guerre mondiale
(traduction J.M. Parment)

2018/2 p.7-9
2019/3 p.14-16
1992/1 p.1-2
1982/3 p.29
1988/4 p.8
1993/4 p.13-16
1994/1 p.21-25

3° Randonnées circulaires ou linéaires (avec descriptif, au moins succinct) par ordre alphabétique des lieux
voir aussi sous EAU (randonnées autour de la thématique rivières, sources)
- Au départ d’ABRESCHVILLER, une nouvelle circulaire via le siyte Cheval crevé (août 1914)
et l’abri des Pieds nickelés – anneau bleu (B. Moeder)
2019/4 p.31
- Randonnées en ALSACE BOSSUE (A. Debra)
1988/4 p.8-10
- AUTREPIERRE (près BLAMONT) : circuit des éoliennes dit Haut des Ailes (CV La Vezouze)
2016/3 p.8
- Circuit des chapelles dans le secteur d’AVOLSHEIM-WOLXHEIM (M. Gruber)
2008/4 p.13-15
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- Randonnée à BAERENTHAL, avec Philippsbourg et le Grand Arnsbourg (F. Goetz)
- Randonnée urbaine à travers BÂLE (J.-M. Parment)
- Un grand tour du BALLON D’ALSACE, au départ de SAINT-MAURICE (CV Bussang)
- Randonnée circulaire à travers le BAN DE LA ROCHE au départ de Fouday (G. Kaisser)
(par Solbach, Champ du Feu, château de la Roche)
- Randonnée circulaire dans le BAN DE LA ROCHE au départ de Fouday, par le col de la Perheux
(J.-M. Holderbach)
- Randonnée circulaire dite « le sentier balcon du BAN DE SAPT » (J. Froment)
- Le sentier géologique de BARR (C. Frey)
(circuit Barr – Truttenhausen – St.-Jacques – Maennelstein – Landsberg)
- Grande randonnée des forts autour de BELFORT (J.M. Fontaine)
- Circuits dans le secteur de BENFELD (CV Sélestat – R. Denner)
- Le « sentier des Roches des Vosges de Meurthe-et-Moselle », au départ de BIONVILLE
près Allarmont (via r. de Rambiroche – r.aux Cochons – r. Ganaux) (B. Biondi)
- BISCHWILLER : un nouveau « Sentier des Poètes » (CV Haguenau-Lembach)
- Nouveau circuits entre plaine et forêt autour de BISCHWILLER (J. Burckel, CV Haguenau-Lembach)
- Circuit archéologique du VAL DE BLIES (F. Petit)
pouvant inclure la visite du centre archéologique de Bliesbrück-Reinheim
- RANDONNEE entre BLIES ET SARRE. Six circuits de valorisation de la vallée de la Blies
et un guide. (CV Sarreguemines)
- Circuit de BONNE FONTAINE (près Phalsbourg)
- Le « sentier des sculptures » [sur les thèmes des écrits d’Erckmann-Chatrian et des fables de La Fontaine]
du fond de Fouquet au départ de BONNE FONTAINE (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
- Circuit des Sept sculptures au départ de BONNE FONTAINE (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
- Le circuit de BONNEFONTAINE (Bas-Rhin) au départ de Harskirchen
- BOUXWILLER : les sentiers de découvertes du BASTBERG (CV Bouxwiller-Neuwiller)
- Tour de LA BRESSE (50 km), explicité dans un topo-guide
- Un nouveau sentier à LA BRESSE : le Sentier du Textile (R. Fritz)
- Une montagne charnière, le BREZOUARD (A. Lemblé)
- Randonner sur le BREZOUARD au départ du col des Bagenelles (A. Patris)
- Les balcons de la BRUCHE (A. Lemblé)
- Randonnée linéaire (TER) en balcon, au-dessus de la vallée de la BRUCHE, entre Schirmeck et Epinal
(A. Lemblé – J.M. Parment)
- Randonnée au CHALMONT au départ de LIEPVRE (C. Ménétré)
[cet article fait également état des légendes du secteur et du monastère fondé par l’abbé Fulrad au 8 e s.]
- Le circuit de la CHATTE PENDUE (CV de Strasbourg)
- Le « sentier du Souvenir » (avec le monument des Passeurs » de CIREY-SUR-VEZOUZE
- A la découverte du « Chemin des Dames » de CLIMBACH :
une randonnée circulaire dans les Vosges du Nord (C. Wolff)
- Une montagne obsédante : le CLIMONT (A. Lemblé)
- Randonnée au COL DE LA CHAPELOTTE (CV Badonviller)
- secteur de COLMAR : changements de signes de plusieurs itinéraires du secteur du CV Colmar
- Circuit du COQUIN et du PAIN DE SUCRE (CV Celles-sur-Plaine)
- Le « circuit Jean Bolot », dans le massif de la COTE DE REPY, près Raon l’Etape (P. Weber)
- Circuits du CRAINCY et de VENIVAL (CV RAON L’ETAPE)
- Du côté de DABO : une randonnée entre Alsace et Lorraine, au départ d’Obersteigen (A. Lemblé)
- Deux nouveaux sentiers à DAHLUNDEN [Pays de la Moder] (CV Haguenau-Lembach)
- Circuits à DAMBACH-LA-VILLE (B. Messmer)
1 - Chapelle St-Sébastien – Bernstein – Waldkapelle – Teufelsloch – Blienschwiller
2 – Blienschwiller –sentier des Poètes par le point de vue du Winzenberg

- Le circuit du PAYS DU DONON, un parcours circulaire de 185 km (P. Weber, J.-L. Staub)

1999/1 p.8-10
2010/1 p.19-21
1977/1 p.24-25
2003/1 p.11

2008/3 p.16-17
2005/1 p.5/6
2006/3 p.14/15
1992/4 p.15-18
2010/2 p.21
2006/4 p.13
2015/2 p.24-25
2017/1 p.32
2001/4 p.14/15

2018/4 p.27
2002/3 p.16
2008/3 p.22-23
2012/3 p.14
1996/3 p.21
2010/3 p.22
2003/1 p.28
2018/1 p.26
1992/4 p.14
2014/4 p. 14-15
1991/4 p.14
2007/4 p.15-16
2014/4 p. 16-18
2017/2 p.21 -22
2008/3 p.20-21
1999/3 p.22-24
1989/4 p.21
2015/4 p.7
2008/4 p.27
2016/1 p.8
2017/1 p.17
1993/2 p.28-29
2012/3 p.13
2012/1 p.34-35
2013/1 p.6 -8

2018/2 p.7-9

- Grand tour du DONON et PETIT-DONON (J.M. Parment)
2001/3 p.17
au départ de Schirmeck (train) ou Wackenbach (voiture)
- Randonnée à travers le val du DOUBS, de Morteau à Morteau (J.-P. Bertucchi, C. Weiss)
2003/3 p.15/16
- Un nouveau sentier de l’EHN de Meistratzheim à Obernai via Niedernai (CV Obernai)
2008/3 p.23
- Promenades et randonnées autour d’EPINAL (J.M. Gehin)
2003/2 p.21/22
- Randonnée archéologique sur les hauteurs d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE (E. Kurz)
de la croix du Langethal au pont de Maïbaechel en passant par la Heidenstadt,
le château de Warthenberg (Wadenberg) et le Daubenklangfelsen
1981/1 p.8-14
- Randonnée circulaire « le circuit archéologique d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE
à SAINT-JEAN-SAVERNE » (J.-J. Ring)
1999/4 p.15-16
- Un nouveau sentier (croix bleue – 14 km) relie ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE à DETTWILLER
(J.-M. Kern)
2013/3 p.25-26
- Randonnée autour de l’ETANG DE HANAU (J.M. Parment)
1995/4 p.2-3
- Le circuit des roches de FAUCOMPIERRE, avec la chapelle des Pestiférés et
la carrière Heili mise en valeur en 2015 (CV Raon l’Etape)
2016/3 p.27/8
- Le sentier pédagogique (anneau vert) du vallon du FLIESSTHAL (CV Reipertswiller)
2011/4 p.27
(Falkenstein – Rothenbourg – Erbsenfelsen – Waldeck)
- Circuit du patrimoine minier de FOLSCHVILLER (CV Saint-Avold)
2016/3 p.5-6
- FOUDAY : sentiers circulaires issus du partenariat entre le CV de Strasbourg et l’hôtel Julien (R. Steinmetz) 2019/2 p.34
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- Randonnée au départ de GERARDMER (CV Gérardmer)
1990/2 p.32
- Deux randonnées aux environs de GERARDMER (L. Pierré)
1995/3 p.22
(Xettes ; Saut des Cuves – Kichompré)
- Randonnée circulaire sur les hauteurs de GIROMAGNY et LEPUIX-GY (CV Giromagny)
2015/2 p.10
- Ascension du GRAND BALLON : randonnée circulaire au départ de Moosch (J.M. Parment)
2001/3 p.20
- Circuit Monument Brun (départ) – GRAND BALLON (M. Ruh)
2006/2 p.18
- GRENDELBRUCH : autour de la vallée de la MAGEL, via Guirbaden et Purpurkopf (A. Lemblé)
1993/4 p.21
- Le « circuit des chercheurs d’or » au départ de GRENDELBRUCH (CV Rosheim – M. Helmbacher)
2010/3 p.17-18
- En parcourant le GR 534 STANISLAS – KLEBER (R. Steinmetz)
1997/2 p.7-9
- Circuits aux environs de GUEBWILLER (M. Ruh) :
2006/2 p.16/17
- circuit du vignoble de Guebwiller, par la Croix de la Mission, au départ de Guebwiller
- circuit des carrières de Buhl, au départ de Buhl
- Randonnée de 5 h au départ de GEBWILLER vers l’Oberlinger, le château d’Orschwihr, la motte
2018/4 p.12-13
castrale de Bergholtz (Jean-Marie Nick)
- Un nouveau circuit (Sentier Aloyse Keck) du CV GUEWENHEIM
2012/1 p.35
- Traversée du Sundgau septentrional, de GUEWENHEIM à ILLFURTH (A.Lemblé)
(randonnée linéaire en lien avec le réseau TER)
2006/1 p.16/17
- Grand tour de la forêt de HAGUENAU (CV Haguenau-Lembach)
1993/2 p.28
- 14 circuits au départ du GROS CHENE de la forêt de HAGUENAU (CV Haguenau-Lembach)
2012/1 p.35
- Les trois circuits des fermes autour de HAGUENAU (CV Haguenau-Lembach) :
anneau jaune au départ du Schnokeloch (14,5 km)
anneau bleu vers ferme Kestler au départ du club hippique (7,5 km)
anneau vert au départ du château Walk par ferme Weinum (15,5 km)
2007/4 p.25-26
- Nouvelles balades dans le secteur de Bischwiller, CV HAGUENAU-LEMBACH :
sentier des poètes, 4 sentiers entre plaine et forêt : Ried (anneau vert), Bollachgraben (disque bleu)
Trame verte et Hasensprung (au départ du Parc du Château), Gravière (anneau bleu)
2019/2 p.28
- Randonnée circulaire à plusieurs variantes dans le PAYS DE HANAU (C. Weisbecker)
2002/1 p.9
- Circuit du champ de bataille du HARTMANNSWILLERKOPF (G. Wagner)
2005/3 p.16/17
- Un nouveau circuit de mémoire de la guerre de 14/18 réalisé au départ de Wattwiller à la fois
par le CV Cernay et le CV Amis du HWK par le vallon du Silberbachrunz et le vallon du Siehlbaechle
2012/4 p.32
- Circuit méconnu du HARTMANNSWILLERKOPF depuis la Croix Zimmermann, via Roche Fendue,
Roche Mégard, Roche Sermet, Pains de Sucre, Tanzplatz (CV Les Amis du HWK)
2016/1 p.4-5
- Le sentier anneau rouge du HEIDENKOPF (CV Rosheim – M. Helmbacher)
2012/4 p.18-20
- Randonnée au départ de HEIMSBRUNN entre le Steinbaechlein et la vallée de l’ILL (R. Buchele)
2007/4 p.12
- Les sentiers dans le secteur du village de HENRIDORFF (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
2008/4 p.28
- Nouveau circuit à HENRIDORFF (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
2009/4 p.21-22
[lavoir du Hansbrunne, rocher du Corbeau, grotte proche MF Bodenmark]
- Circuit « entre Isch et Brueschbach », au départ de HIRSCHLAND près Fénétrange (E. Dormeyer)
2005/3 p.15
- Le sentier (linéaire) de découverte « Sur les traces de l’écureuil »
entre le château du HOHLANDSBOURG et les CHATEAUX D’EGUISHEIM (J.-L. Meyer)
2008/4 p.22-23
- HULTEHOUSE : le SENTIER DES BORNES du domaine de l’abbaye de Marmoutier (R. Breno)
2010/4 p.20-21
- idem : le SENTIER DES BORNES devient SENTIER ROGER BRENOT (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
2011/3 p.33
- Le circuit de l’Altenberg, au départ d’ILLFURH (J.-R. Zimmermann)
2005/4 p.20-22
- ILLFURTH, le « chemin de la Grande Guerre » (CV Mulhouse & Crêtes)
2016/1 p.6-7
- Randonnée au BRITZGYBERG et LUEMSCHWILLER au départ d’ILLFURTH (A. Lemblé)
2009/1 p.21
- Le sentier INTERREGIO (Dr H.U. Sulser)
1995/ 3 p.15-18
- JURA : Viajura, un itinéraire de randonnée entre Bâle et Bienne passant par le Jura alsacien
(Dr. P. Philippe)
2009/1 p.20
- Randonnée au Mur païen et les châteaux de KAGENFELS et BIRKENFELS (J.-R. Zimmermann)
2016/3 p.17-21
- KAYSERSBERG : le sentier Albert Schweitzer relie désormais Kaysersberg et Gunsbach
(CV 68, J. Klinckert)
2015/3 p.27
- Circuit du massif du KEMBERG (J. Froment)
2001/3 p.16
- KINGERSHEIM : deux panneaux permettent de découvrir 14 circuits (J.-M. Bersot)
2016/1 p.28
- KINTZHEIM : l’arboretum de la WICK [anneau vert] (CV Sélestat – R. Denner)
2010/3 p.21-22
- Le sentier de découverte autour du mont KOCHERSBERG (François Guth)
2007/3 p.19/20
- Circuit au départ de LAPOUTROIE (Tête des Faux, Etang du Devin, tour du Faudé) (CV Brézouard)
2016/1 p.10
- Réhabilitation d’un sentier circulaire à LAUBACH (Haguenau-Lembach – J. Burckel)
2009/2 p.24
- Circuits des trois lacs (Blanc, Noir, des Truites) (A.-C. Barlier, N. Batot)
2016/4 p.9
- Entre LAC DE LA LAUCH et MARKSTEIN, par la chaume de l’OBERLAUCHEN (H. Fierling)
(avec historique de l’ancienne ferme)
1999/1 p.13
- Randonnée circulaire de Disteldorf, au départ de LEMBACH (C. Spill)
1979/4 p.7
- Chronique du hameau abandonné de DISTELDORF
et randonnée circulaire au départ de LEMBACH (C. Spill)
1979/4 p.7
- Le circuit des châteaux de LEMBACH, au départ des environs du Gimbelhof (A. Lemblé)
(Loewenstein – Hohenbourg – Wegelnburg – Fleckenstein – Froensbourg)
2006/1 p.15
- Le 4e « Sentier des Poètes » d’Alsace installé à LEMBACH (CV Haguenau-Lembach – J. Burckel)
2012/4 p.32
- Les bornes-frontière de 1871 dans la haute vallée de la LIEPVRETTE (CV Lièpvre)
2007/1 p.21
- Parcours le long des LIGNES DE LA LAUTER, de Lauterbourg à Wissembourg (A. Rauscher)
2001/4 p.12/13
- Sur les LIGNES DE LA LAUTER (rando TER) (R. Wassmer)
2009/4 p.16-17
- Le circuit historique du LINGE (CV Munster)
2016/1 p.2-3
- Forêt et rochers du LOOSTHAL (A. Flocken)
2009/1 p.10-11
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- Randonnée du côté de LUCELLE (J.P. Wagner)
(rando TER du col de Sainte-Marie-aux-Mines à Rombach-le-Franc)
- Autour de la vallée de la Zorn, au départ de LUTZELBOURG (CV Phalsbourg-Lutzelbourg)
(par rocher du Calice, rocher du Corbeau [vue sur le plan incliné d’Artzwiller], M.F. Bodenmark)
- Sur les pas des moines de MARMOUTIER (J.P. Brucker)
- Randonnée dans le Tannenwald près de MARMOUTIER (J.P. Brucker)
- Nouveau circuit anneau bleu MARMOUTIER – DIMBSTHAL (CV Marmoutier , G. Muller)
- Le « Sentier Découvertes » de la forêt du Tannenwald à MARMOUTIER (G. Muller)
- Le CV MARMOUTIER inaugure le nouveau circuit de la COLLINE DE LA KOPP,
avec de nouvelles tables d’orientation
- Le « sentier des Huguenots » à MARTINVELLE, en Saône lorraine (CV Monthureux-sur-Saône)
- Entre Sewen et MASEVAUX, par la Fennematt et le Lachtelweiher (C. Weisbecker)
(l’aller, de Masevaux à Sewen, se fait en car)
- Circuit (2 boucles jointives) dans la haute vallée de la Moselle au départ du MENIL
vers la Tête de Lochère et la chapelle des Vés (C. Chevrier)
- A la découverte du patrimoine local dans la région de METZ et de THIONVILLE (N. Guélen)
1 : Gravelotte ; 2°: Nécrople mérovingienne d’Audun-le-Riche ; 3° La Cité radieuse de Le Corbusier et
l’église Saint-Gengoult à Briey.
- Le sentier de la MODER (J. Burckel)
- Randonnée au MOLKENRAIN depuis Steinbach, près Cernay (A. Lemblé)
- MOLSHEIM-MUTZIG : le sentier botanique du Dreispitz (M. Gruber)
- Randonnées dans les environs de MONTHUREUX-SUR-SAONE :
- Circuits des balcons de la Saône : Monthureux – Châtillon – Les Thons – Tignecourt
- Le sentier des vignes, circuit au départ du Petit Thon
- Le sentier des biches, circuit au départ de Claudon
- Randonnée de MONT-LE-VIGNOBLE à DOMGERMAIN (E. Collignon)
- Trois châteaux (Hagelschloss – Dreistein – Kagenfels) au départ de la M.F. Vorbruck,
sur les marges du MONT SAINTE-ODILE (A. Lemblé)
- MONTHUREUX-SUR-SAONE : le « Sentier des Fées » (D. Aubertin)
- Pour son 20e parcours créé, le CV de MONTHUREUX-SUR-SAONE a équipé les vallons de Gignéville
et de Juminelle, typique de la vie d’antan de la forêt de Darney (CV Monthureux/S/S)
- Les batailles de MORHANGE et de SARREBOURG : 20 août 1914 (B. Becker)
- Randonnées autour de MULHOUSE vers le proche SUNDGAU (L. Gross)
- Randonnées dans le vallon de MURBACH (A Graff, M. Ruh)
- Le circuit du FORT DE MUTZIG (anneau vert) au départ de la gare de Mutzig (B. Bour)
- Le « sentier des Roches » de MUTZIG [colline de Felsbourg] (CV Molsheim-Mutzig , M. Gruber)
- Le SENTIER DES SANCTUAIRES (14 km) autour de MUTZIG (M. Gruber)
- Alentours de NANCY : le « sentier des énergies renouvelables » (J. Dequesne)
- Grand tour dans la région de NEUFCHATEAU
Sentier « Les VIII vies d’Acturus » au départ de Coussey (F. Jacquot)
par Grand – Liffol le Grand – fort de Bourlémont – Saint-Elophe : 65 km, 2 étapes
NEUFCHATEAU : le nouve u « circuit de la Croix Blanche » dans la forêt de Neufeys – anneau rouge
(J/-M. Masson)
- Randonnées dans le secteur de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
- Promenades et randonnées dans le secteur de NIEDERBRONN (J. Simon)
- Un nouveau sentier de plaine dans le seceteur NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN (J. Simon)
[Mertzwiller – Miestesheim – Uttenhoffen – Gundershoffen – Griesbach – Mertzwiller]
- Deux nouvelles randonnés circulaires dans le secteur de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
à UTTENHOFEN et MIETESHEIM (J. Simon)
- Déviations d’itinéraires dans le secteur De NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
suite à un glissement de terrain dans le LINSENTHAL, près de la Source Groeber
- « Sentier découverte » en site Natura 2000 à NIEDERLAUTERBACH (CV Wissembourg – R. Wassmer)
- Randonnée aux abords d’OBERBRONN (J.C. Entz)
- Le crcuit du patrimoine historique d’OBERBRONN (R. Mauler)
- OBERHOFFEN-SUR-MODER : art et balade le long du « sentier de la Sablière » (J. Burckel)
- Dernière touche sur le « sentier de la Sablière » (CV Haguenau-Lembach , J. Burckel)
- Randonnée circulaire au départ d’OBERNAI, vers le Mont Sainte-Odile (CV Obernai)
- Promenades sur les hauteurs d’OBERNAI (A. Lemblé)
- Randonnée entre OBERNAI (marché de Noël) et BISCHOFFSHEIM via Bischenberg (J.-M. Parment)
- Circuit sur les hauteurs d’OFFWILLER, dont les ruines de la Frauenkirch (J. Simon)
- Grand circuit de l’ORMONT, au départ de Saint-Dié (J. Froment)
- Randonnée dans le mystérieux massif de l’ORMONT et ses sites militaires (CV Saint-Dié)
- Un nouveau sentier balisé entre OTTERSTHAL et MONSWILLER,
élément d’une future grande boucle entre Kochersberg et piémont vosgien (CV Saverne)
- Randonnée au départ d’OTTROTT, vers le Mont Sainte-Odile (A. Pfister)
- Pays de PECHELBRONN : circuit « Pétrole et Géothermie » (CV Soultz/Merkwiller)
- Randonnées au départ du refuge de la PETERSMUEHLE (CV Sarrebourg)
- Grande randonnée au PETIT BALLON, au départ de Wasserbourg (A. Lemblé)
- Randonnée entre LA PETITE PIERRE et GRAUFTHAL (A. Lemblé)
- Circuit dans le Val de Moder, au départ de PFAFFENHOFFEN (G. Lallement)
- Le circuit du Dollerbaechlein au départ de PFASTATT (J. Checinski)

1994/1 p.13 -14
2002/2 p.24
1971/3 p.18-19
1973/1 p.25-26
2009/4 p.22
2010/2 p.20
2020/2 p. 30
2010/1 p.22
1998/4 p.14
2008/3 p.10-11

2 017/1 p.18-21
2011/2 p.24
2000/3 p.22-23
2018/3 p.31
2005/2 p.14/15
2005/2 p.20
2005/3 p.8
2016/4 p.5
1991/1 p.20
2017/2 p.25
2018/3 p. 31
2014/3 p.6-9
1979/2 p.16-17
2001/4 p. 8
2014/3 p.12-13
2009/3 p.23
2011/3 p.32-33
2010/2 p.20

2013/2 p.24-25
2020/3 p.37
1980/2 p.16-17
1994/2 p.17-20
2009/2 p.12-13
2011/4 p.26-27
2018/2 p.26
2012/3 p.26
1995/1 p.28-29
1994/4 p.22
2012/2 p. 19-20
2014/3 p.24
1986/1 p.20-21
1996/4 p.16
2013/4 p.4-5
2012/1 p.13
2001/3 p. 15
2015/4 p.9
2008/4 p.28
1987/3 p.6-7
2016/3 p.7
1975/2 p.19
1991/3 p.27
1988/4 p.2
2003/1 p.14
2001/2 p.18
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- « Promenade Emile Erckmann », randonnée linéaire de PHALSBOURG à La Petite-Pierre
2002/2 p.16
- « Circulaire du Pays de PHALSBOURG – LUTZELBOURG » au départ de Phalsbourg
2002/2 p.17
- Le sentier botanique du Brunnenthal, à PHALSBOURG (P. Kittel)
2002/2 p.18
- Circuits remarquables du CV de PHALSBOURG – LUTZELBOURG
2017/2 p. 24
- Train et randonnée entre PHILIPPSBOURG et NIEDERBRONN, via Falkenstein et Wintersberg
(C. Weisbecker) NB : le trajet en train entre N. et Ph. est remplacé par un service de car
1994/3 p.3
- Randonnée autour du refuge du COL DU PIGEONNIER (CV Wissembourg)
1976/1 p.12
- La PORTE DE PIERRE, une randonnée entre la Bruche et la Sarre (A. Lemblé)
1990/3 p.2
- Le sentier des Etangs, une circulaire au départ de RAMONCHAMP (C. Chevrier)
2002/4 p.13/14
- Circuits Nature à RANGUEVAUX en Val de Fentsch (A. Botreau Bonneterre)
2009/3 p. 18-19
- Circuit du Chêne de la Vierge à RAON L’ETAPE (P. Gaillard)
1994/4 p.13
- Du côté de RAON L’ETAPE : le circuit de la Faïencerie (J.-M. Michel)
2005/4 p.4
- RAON L’ETAPE : le circuit du Bon Dieu (oratoire) via le menhir et le kiosque de la Criquette
2019/3 p.27
- REMIREMONT, centre de randonnées pédestres (A. Thomas)
1977/2 p.15-18
- REMIREMONT : la circulaire des étangs de la Demoiselle et du Renard (CV Remiremont)
2013/3 p.10
- Circuits autour de Dommartin-lès-REMIREMONT (Hugo Bertoni)
2003/1 p.14/15
- Le sentier du RHIN, « Rhin Pfad » (CV Illkirch-Graffenstaden)
1998/3 p.30
- Randonnée et marché de Noël : de BERGHEIM à RIBEAUVILLE (J.-M. Parment)
2016/4 p.10-11
- Randonnée et marché de Noël : de RIBEAUVILLE à RIQUEWIHR (J.-M. Parment)
2017/4 p.11-13
- Circuit au départ de ROCHESSON, vers la cascade du Battion et la roche des Ducs (CV Vagney)
2013/1 p.4-5
- Petit circuit (anneau bleu) au départ du ROMBACH LE FRANC
vers le Sacré Cœur et la Vierge de Lourdes [points de vue] (C. Ménétré)
2015/3 p. 14
- Randonnée dans la forêt de ROSHEIM : le circuit du SCHWARZKOPF (M. Helmbacher)
2016/4 p.12-13
- La voie verte ROSHEIM – SAINT-NABOR aménagée sur le tracé de l’ancienne voie ferrée des carrières
(« Portes Bonheur ») réalisée par la Com. de com. Portes de Rosheim (G. Dietrich)
2019/4 p.30
- Le circuit des fermes-auberges du ROSSBERG –THANNER HUBEL (C. Weisbecker)
1996/1 p.12
- ROSTEIG – Soucht – Meisenthal – R. : une randonnée au pays de verre et des sabts (J.M. Pament)
1998/3 p.21-22
- Le « circuit du Vignoble » (anneau jaune) de ROSHEIM (M. Helmbacher)
2013/3 p.17-19
- Le sentier archéologique ROTHLACH – Stampfoecher (J.-J. Ring)
2005/1 p.14-16
- Vingt promenades ou randonnées dans la région de ROUFFACH (CV Rouffach)
1977/3 p.28-29
- Randonnées dans la région de ROUFFACH (J. Ehrhart)
1993/2 p.14-17
- Circuit œnologique et botanique dans l’arrière-pays de ROUFFACH (A. Lemblé)
2001/3 p. 21/22
- Le sentier auto-pédestre du RUDLIN, vers le Gazon du Faing (J. Froment)
1975/1 p.13-14
- SAINT-AMARIN : un nouvel itinéraire de randonnée offrant de beaux points de vue a été créé
entre Steinacker et ferme Sour avec l’aide de l’association Odr’anim d’Oderen (CV St.-Amarin)
2014/3 p.25
- SAINT-AME : deux circuits jointifs au départ du Hêtre de la Vierge (R. Jacquot)
2010/2 p.16-17
- Trois nouveaux sentiers circulaires dans le secteur de SAINT-AME, près Remiremont (S. Godfrin)
2011/3 p.30
- Deux randonnées circulaires du côté de SAINT-AVOLD (C. Thiebaut)
2003/4 p. 20/21
Circuit des fontaines Folschwiller – Valmont
Circuit du Steffelen : Saint-Avold Petit Ebersviller – Valmont
- SAINT-AVOLD : le sentier pédagogique de FOLSCHWILLER avec vue sur les Vosges (M. Schmitt)
2016/1 p.29/30
- Le CV SAINT-AVOLD annonce la réalisation de deux nouveaux circuits :
- circuit de Saint-Martin en Glandière au départ de au départ de Longeville (anneau bleu)
- circuit du Val de Nied, au départ de Holbach-Lachambre (disque rouge)
et rappelle l’existence du topo-guide de 25 circuits disponible auprès du CV Saint-Avold (F. Thiel)
2020/2 p.31
- Circuit dans la haute vallée de la Bruche, au départ de SAINT-BLAISE-LA-ROCHE (A. Lemblé)
via Bellefosse – Bas-Lachamp – Colroy-la-Roche
2001/3 p.18
- Les combats du 14 août 1914 à PLAINE et le « sentier du drapeau » (M. de la Barre)
2018/4 p.7
au départ de SAINT-BLAISE-LA-ROCHE
- Onze promenades et randonnées de la région de SAINT-DIE (J. Froment)
1998/2 p.20-23
- Le sentier de la promenade du Gratin à SAINT-DIE
2008/3 p.23
- La randonnée du Rotary près de SAINT-DIE, au départ de Rougiville (N. Briot)
2009/3 p.16-17
- Randonnées dans le secteur de SAINT-HIPPOLYTE (A. Nobel)
1976/2 p.15-18
- Randonnée circulaire au départ de SAINT-HIPPOLYTE (A. Nobel)
(sentier de l’ancien vignoble – crête du Langenberg – Schaflaeger – Teufelsloch – Schaentzel –
Ermitage – vallon des moulins)
1987/3 p.13-14
- Randonnée entre SAINT-HIPPOLYTE et les châteaux du Haut-Koenigsbourg et du Petit-Koenigsbourg
(J.-R. Zimmermann)
2010/1 p.17-18
- Randonnée circulaire « le circuit archéologique d’ERNOLSHEIM LES SAVERNE
à SAINT-JEAN-SAVERNE » (J.-J. Ring)
1999/4 p.15-16
- Le circuit (47 km) dit « Le Chemin des Bornes du Prieuré de SAINT-QUIRIN » (R. Houbre)
[découverte fractionnée possible grâce à six petites circulaires]
2006/4 p.14/15
- Randonnée du côté de SAINT-QUIRIN (J. Schnoering)
1992/1 p.7
- SAINT-SAUVEUR : le circuit Machet – col de la Charaille, au départ de la Fourchue Eau
2012/2 p.18
- Treize balades dans la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (VAL D’ARGENT)
1996/2 p.24-27
- Neuf randonnées circulaires dans la vallée de SAINTE-MARIE-AUX-MINES et
dans celle de VILLE, proches du refuge de Pierreusegoutte (CV Sélestat)
1987/2 p.31
- Le circuit des « abris militaires de 1914-1918 dans le Val d’Argent »
au départ du col de SAINTE-MARIE-AUX-MINES
2006/4 p.12
- Circuit au départ de SAINTE-MARIE-AUX-MINES vers le col via Fenarupt, Robinot, Côte d’Echery
(CV Sainte-Marie/M)
2016/1 p.9
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- Circuit du Robinot et de l’Arbre de la Liberté au départ de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (A. Patris)
2015/1 p.19
- Circuit du Petit-Haut au départ du hameau de Saint-Blaise à SAINTE-MARIE-AUX-MINES (A. Patris) 2017/3 p. 15-17
[avec renseignement historiques sur le chapelle Saint-Blaise et le cimetière militaire allemand de Montgoutte]
- Le « sentier des Passeurs » entre SALM et Moussey (J. Podsiadlo)
2004/4 p.6/7
- Randonnée linéaire transfrontalière entre SARREGUEMINES et Gräfinthal (A. Meyer)
2001/3 p.9/10
- Le circuit anneau vert DES BORNES HISTORIQUES de 1768 et 1777 en pays de SARREGUMINES :
Sarreinsming – Zetting – Wieswiller (CV Sarreguemines)
2018/3 p.17-18
- Le circuit-découverte semi-urbain de SAUSHEIM près Mulhouse (A. Doll – R. Bollinger)
2006/4 p.9-11
- Circuit des trois chapelles autour de SAVERNE : Haut-Barr, Saint-Vit, Sainte-Barbe
(A. Mulot, F. Salmon, G. Seyler)
2001/1 p.4/5
- Randonnée circulaire au départ de SAVERNE (P. Keller)
(Greifenstein – Saint-Vit – Stambach – Brotsch – Haut-Barr)
2001/3 p.13/14
- Randonnée TER de SAVERNE à Marmoutier, (J.M. Parment, J.P. Brucker)
2003/4 p. 16
via Haut-Barr, Grand et Petit Geroldseck, Brotsch, Schaeferplatz, Reinhardsmunster
- Quatre randonnées aux environs de SAVERNE (P. Keller – P. Velten)
1972/2 p.21-25
[anneau rouge autour d’Otterswiller et anneau bleu Otterswiller – Saverne]
- Nouveaux circuits en plaine dans les environs de SAVERNE (A. Lagore)
2009/4 p.22
- Les cinq parcours circulaires en plaine du CV de SAVERNE (J.-M. Parment)
2011/3 p.28
(Otterswiller, Gottenhouse, Lupstein, Schwenheim, Furchhausen, Altenheim, Littenheim, Waldolwisheim)
- SAVERNE : réhabilitation du sentier du KELSCHFELS par le CV Saverne et le Rotary Club (B. Orion) 2014/3 p.24-25
- Randonnée circulaire au pays de SALM, au départ de SCHIRMECK (A. Lemblé)
2004/3 p.6/7
- Le « Sentier mémoriel des stèles » (CV Schirmeck)
2014/4 p.27
- Cinq randonnées au départ du COL DE LA SCHLEIF (P. Huy)
1973/3 p. 13-14
- Circuit au départ du refuge CV de Rombach le Franc – la Hingrie vers la SCHLINGOUTTE
et la Place des 19 soldats français (C. Ménétré)
2014/3 p.10-11
- Excursion dans la vallée du SCHWARZBACH dans les Vosges du Nord (colonel Lambert)
1956/2 p.15-16
et 1956/3 p.11-13
- SCY-CHAZELLES : le sentier Robert Schumann
201 6/2 p.19-20
- SEEBACH : l’anneau bleu relie dorénavant les des villages de plaine (dont Seltz et Lauterbourg)
aux Vosges du Nord, vers Wissembourg (CV Wissemburg)
2012/2 p.19
- Le « Sentier botanique et poétique » du SEELBERG près ROTHBACH (J.C. Ruch)
1994/3 p.3
1994/4 p.30
2014/4 p.27
- Randonnée dans le ried de SELESTAT (A. Lemblé)
1995/4 p.6-7
- Les balcons de SELESTAT Châtenois – Hahnenberg) (A. Lemblé)
2008/3 p.14-15
- CV SOUCHT : création du nouveau sentier circulaire dans la forêt du Kusterwald (J.-M. Gehl)
2014/3 p.24
- Le « sentier des casemates » de SOULTZ-LES-BAINS (A. Roth)
2010/1 p.11-12
- Deux randonnées autour du refuge du SOULTZERKOPF
1974/2 p.22-23
- Autour des SOURCES DE L’ILL (J.P. Wagner)
1995/1 p.22-23
- Randonnée circulaire de Saint-Fridolin au départ de SPARSBROD dans la vallée de la Zorn
(J. Schnoering)
1989/3 p.15
- Circuit au départ de STAMBACH (P. Huy)
(Wustenberg – Ochsenstein – Haberacker – Seebfelsen – Schweitzerberg)
1973/1 p.21-22
et p.28-29
- Le SUNDGAU, de MULHOUSE à LEYMEN (D. Moerlen)
1976/3 p.12-13
- Randonnées dans l’ALTENBERG (SUNDGAU) (J.R. Zimmermann – C. Gable)
1975/4 p.4-6
- A la découverte du massif du TAENNCHEL (A. Lemblé)
1999/3 p.8-9
- Randonnée linéaire au TAENNCHEL, de Lièpvre à Sainte-Croix-aux Mines (A. Lemblé)
2001/3 p.19
- Les contreforts du TAENNCHEL et les chapelles de Dusenbach (J.-R. Zimmermann)
2010/4 p.8-13
- Pays de THANN : trois randonnées dans le vignoble de la Porte Sud de la Route des Vins (CV Cernay)
Thann (Rangen) – Steinbach – Uffholtz-Wattwiller
2018/3 p.28-29
- Un parcours linéaire au départ de THIEFOSSE (P. Grégoire) :
2004/1 p. 4
le « sentier de la Rabiboche », vers le balcon de Solem, un circuit empruntant la « voie verte » pour le retour
- Au cœur du PAYS DU FER, dans la région de THIONVILLE (A. Botreau)
2006/3 p.10/11
circuit « du Pays Haut », au départ de Tressange,
circuit « des Tillots », au départ d’Hayange, via Musée des Mines de Neufchef
circuit « de la Vierge d’Hayange », au départ d’Hayange
circuit « des Hommes de Fer », au départ de Fontoy
circuit « du Cachetel », au départ d’Algrange
- Circuit « anneau bleu » à proximité de THIONVILLE
au départ de Yutz ou Illange (A. Botreau-Bonneterre)
2018/4 p.17-18
- A la découverte du patrimoine local dans la région de METZ et de THIONVILLE (N. Guélen)
1 : Gravelotte ; 2°: Nécrople mérovingienne d’Audun-le-Riche ; 3° La Cité radieuse de Le Corbusier et
l’église Saint-Gengoult à Briey.
2017/1 p.18-21
- Randonnées autour du THILLOT (C. Chevrier)
1988/1 p.10-13
1988/3 p.10-12
1988/4 p.6
- Promenades pittoresques au départ des Vés, à proximité du THILLOT (C. Chevrier)
2004/4 p.13/14
(Deux circulaires courtes pouvant être réliées en une seule randonnée)
- Le circuit du Bois de la Côte au départ d’OEUTRANGE, près THIONVILLE (C.A. Spindler)
1976/1 p.8-9
- Randonnée au pays des trois frontières de la région de THIONVILLE (A. Botreau-Bonneterre)
2000/4 p.19-22
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- circuit Apach – Merschweiller
- circuit Manderen – château de Mensberg – Kitzing
- circuit des « menhirs de l’Europe » (sculptures contemporaines) au départ de Launstroff
- Randonnée de deux jours autour de la HAUTE VALLEE DE LA THUR (A. Lemblé)
au départ de Kruth, par Grand-Ventron – col du Bramont – refuge du Rainkopf – Schaffert
- Randonnée circulaire au départ de TURCKHEIM (A. Lemblé)
(contreforts des Trois-Epis, jusqu’à la Croix Roggenmosser)
- Randonnée linéaire au départ de TURCKHEIM, entre la vallée de la Fecht et la vallée de la Weiss
(Kaysersberg), en lien avec le réseau TER
- Randonnée entre TURCKHEIM et le marché de Noël de KAYSERSBERG (J.-M. Parment)
- Randonnée entre TURCKHEIM et le marché de Noël d’EGUISHEIM (J.-M. Parment)
- Randonnée et marché de Noël : de BERGHEIM à RIBEAUVILLE (J.-M. Parment)
- Remise en état du « circuit des minières » d’UHRWILLER (CV Val de Moder)
- Circuit au départ d’URMATT (Hahnenberg – Grendelbruch- vallée de la Grendel)
(CV Strasbourg-Grendelbruch)
- Le « sentier Xavier Thiriat », une circulaire dans le massif de Chèvre-Roche
au départ de Plaine-Cleurie près VAGNEY (P. Bastien)
- Le circuit rénové de la HAZELLE, au-dessus de VAGNEY
- Circuit au pays welsche du VAL DE VILLE (R. Richard)
(Lalaye – Honel – Pransureux – Bilstein – Croix de Chindé)
- Les collines du VAL DE VILLE (circuit Thanvillé – St-Pierre-Bois – St-Gilles) (A. Lemblé)
- Un nouveau sentier de 25 km de VENTRON au GRAND VENTRON (CV Ventron)
- VILLAGE-NEUF : le CIRCUIT DES TROIS FRONTIERES
et la liaison avec le GR 531 à Helfrantzkirch (I. Richard)
- Le circuit des cinq cols de l’ARRIERE-VALLEE DE VILLE (R. Richard)
(cols de Schlingoutte – Noirceux – Fouchy – Petit-Haut – Rougerain)
- Randonnées des sites et petits monuments du VAL DE VILLE : voir sous VAL DE VILLE
- Le grand tour (28,5 km) du lac du VIEUX PRE à PIERRE PERCEE (CV Badonviller)
- Deux nouveaux sentiers circulaires à WALDHOUSE (CV Bitche , G. Fogel)
- Le circuit (anneau rouge) des calvaires de WALDOLWISHEIM [Kochersberg] (B. Linder)
- Randonnées dans les environs de WALSCHEID (P. Huy)
- Promenade circulaire du cimetière gallo-romain au départ de WALSCHEID (J. Schnoering)
- Les balcons de WANGENBOURG (A. Lemblé)
- Randonnée linéaire de WANGENBOURG à WASSELONNE
(en liaison avec le car ; A. Lemblé – J.M. Parment)
- Deux randonnées dans la forêt du WARNDT (A.Meyer)
- Randonnée linéaire de la Mossig à la Bruche (Urmatt) au départ de WASSELONNE,
en utilisant le réseau TER (J.M. Parment, C. Keller)
- Le sentier botanique de WESSERLING (A. Schweitzer)
- Randonnée circulaire dans les Vosges du Nord, autour de WINDSTEIN (J.Simon)
- Circuit du champ de bataille de 1870 au départ de WOERTH (A. Hubert)
- ZILLISHEIM – FLAXLANDEN : un circuit en souvenir de la bataille du GEISSBERG (1914)
(J.-R. Zimmermann)

2001/3 p.23/24
2002/4 p.4/5

2005/4 p.17
2009/4 p.18-19
2010/4 p.15-16
2016/4 p.10-11
2009/4 p.21
1987/3 p.30-31
2006/4 p.20
2009/1 p.25
2003/4 p.13/15
1993/3 p.2
2011/3 p.30
2011/3 p.34
2000/1 p.22-23
2016/3 p.9
2009/3 p.22
2012/1 p.14-15
1971/4 p.24 -25
1993/1 p.14
1992/3 p.14
2008/1 p.20 -21
2001/3 p.7/8
2003/3 p.17/18
1973/3 p.11-12
2001/3 p.12
2001/3 p.11
2017/4 p.27

4° Randonnées urbaines et liaisons urbaines d’itinéraires CV
ou essentiellement urbaines, parfois à l’occasion des marchés de Noël)
- Randonnée urbaine à BADEN-BADEN (J.-M. Parment)
2015/1 p.22 -26
- Randonnée entre Turckheim et le marché de Noël d’EGUISHEIM (J.-M. Parment)
2010/4 p.15-16
- Randonnée urbaine à FRIBOURG EN BRISGAU (J.-M. Parment)
2012/3 p.16-19
- Randonnée urbaine à HEIDELBERG (J.-M. Parment)
2013/1 p. 25-28
- Randonnée entre Turckheim et le marché de Noël de KAYSERSBERG (J.-M. Parment)
2009/4 p.18-19
- METZ : le circuit de la marche illuminée, au départ du Temple Neuf (CV Metz)
2016/2 p.20-21
- Le circuit urbain du Rebberg à MULHOUSE (J.-R. Zimmermann)
(erratum 2006/1 p.35) 2005/4 p.18-20
- Le CV Mulhouse & Crêtes a inauguré 75 km d’itinéraires balisés dans la M2A
(MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION) (A. Doll)
2013/3 p.26
- Randonnée entre OBERNAI (marché de Noël) et BISCHOFFSHEIM via Bischenberg (J.-M. Parment)
2013/4 p.4-5
- OBERNAI :liaison triangle rouge à travers la ville entre le parking des Remparts et le parc du Selhof,
tous deux dotés de panneaux des sentiers du CV (D. Nierenberger)
2019/3 p.26
- Circuit de découverte de PHALSBOURG (P.Kittel)
2002/2 p.11/12
- Randonnée et marché de Noël : de Bergheim à RIBEAUVILLE (J.-M. Parment)
2016/4 p.10-11
- STRASBOURG : le CV de Rouffach visite la cathédrale, la Neustadt, le Parlement européen
2019/4 p.25-27
- Randonnée urbaine à la découverte de TÜBINGEN (J.-M. Parment)
2016/4 p.19-23
- Randonnée et marché de Noël à TURCKHEIM (J.-M. Parment)
2012/4 p.25-27

REMIREMONT ET SA REGION
- Le FORT de Remiremont (H. Ortholan, P. Poirier)
- ROMARICI MONS – Remiremont (F. Puton)
- Le SAINT-MONT à la recherche de ses origines (M. Rouillon)

2019/4 p.28-29
1972/3 p.12-13
1972 /4 p.10-12
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- Sur les pas d’AME et de ROMARIC : 1400 ans d’histoire à Remiremont (R. Jacquot)
- Une visite à DOMMARTIN-LES-REMIREMONT (H. Bertoni)
(site, historique, patrimoine, randonnées)
- Les effets du TREMBLEMENT DE TERRE de 1682 (J. Vogt)

2020/1 p. 12-13
2003/1 p.14/15

* Numéro spécial AG REMIREMONT 1953
- Remiremont (C. Courtin-Schmidt)
- Us et coutumes de Remiremont (J. Desgênes)
- Les origines du CV à Remiremont (C. Courtin-Schmidt)
* Numéro spécial AG REMIREMONT 1977
1977/2
- L’abbaye de Remiremont (F. Puton)
- Le Saint-Mont (E. et M. Rouillon)
- Les forêts des environs de Remiremont (D. Danguy des Déserts)
- Remiremont, centre de randonnées pédestres (A. Thomas)
- L’agriculture dans la région de Remiremont (R. Martin)
- Vieilles coutumes et légendes
- Quelques exemples de l’idiome local
- L’industrie dans la région de Remiremont (R. Martin)
- Les Vosges et la Protection de la Nature (A. Richard)
- La population dans la région de Remiremont (R. Martin)

1989/1 p.1-3
1953/2
p.3-5
p.5-6
p.6-8

p.8-9
p.10-12
p.13-14
p.15 -18
p.19-20
p.21-22
p.24
p.25-26
p.27-29

* Numéro spécial AG REMIREMONT 1987
- L’abbaye de Remiremont dans ses relations avec l’Alsace et le monde germanique (P. Heili)
- Les bois fossiles du Val d’Ajol (C. Guggenheim)
- Les croix de chemins de la région de Remiremont (M.L. Jacotey)
- Les artistes du musée municipal de Remiremont (J.P. Joseph)

1987/2
p.6-15
p.16-17
p.19
p.24-26

* Numéro spécial AG REMIREMONT 2010
- Remiremont à travers les siècles (P. Heili)
- A la découverte du patrimoine bâti et curiosités de Remiremont (J. Ball)
- L’abbatiale de Remiremont, remarquablement rénovée autour de l’an 2000 (P. Thomas)
- Le fort de Parmont, ou le réveil d’un site endormi (R. Jacquot)
- La « voie verte des Hautes Vosges », reconversion en piste multiusage
des anciennes voies ferrées Remiremont-Cornimont et Remiremont-Bussang (S. Godfrin)
- Trois fleurons de la gastronomie romarimontaine (O. Weber)
- Deux circuits jointifs au départ du Hêtre de la Vierge [accès par Saint-Amé – Pont de Cleurie] (R. Jacquot)
Complément dans le numéro 2010/3
- Balade aux origines de Remiremont au départ de Saint-Etienne (CV Remiremont)
[Ste-Sabine – Pierre Kerlikin – St-Arnould – Pont des Fées – Saint-Mont]

2010/2
p.4-7
p.8-9
p.10-11
p.12-13
p.14
p.15
p.16-17

p.8

RIBEAUVILLE, THANNENKIRCH, ET LE MASSIF DU TAENNCHEL
- Le BILSTEINTHAL [Forêt de Riquewihr] (F. Lichtlé)
- Les COUVENTS de la forêt de Ribeauvillé : SAINT-NICOLAS-DE-SYLO
et celui de l’EBERLINSMATT (A. Findeli)
- La FETE DES MENETRIERS (R. Faller)
- Le peintre Frédéric FIEBIG à la Grimmelshuette (J. Logel)
- A travers l’HISTOIRE de Ribeauvillé (R. Faller)
- Quand Ribeauvillé fêtait la naissance [25 août 1787] du fils du prince MAX [Maximilien-Joseph],
Charles-Louis-Auguste, qui devint roi de Bavière en 1825 (René d’Alsace)
- Histoire de la métairie et du refuge du SCHELMENKOPF (section de Ribeauvillé)
- Curiosités historiques du TAENNCHEL (A. Findeli)
- Idem
- Le massif du TAENNCHEL, classé ZONE DE TRANQUILLITE (J. Braun)
- Le TAENNCHEL sauvage (C.A. Spindler)
- A la découverte du massif du TAENNCHEL : une randonnée au départ de Ribeauvillé (A. Lemblé)
- Le TAENNCHEL, haut-lieu aux rochers insolites (sans indication d’auteur)
- Le TAENNCHEL, refuge d’un peintre méconnu : Frédéric Fiebig – 1885-1953 (J.-C. Christen)
- Le TAENNCHEL, exemple de restructuration des sentiers pour une meilleure cohabitation
Entre les hommes et la faune sauvage (C. Michel, F. Preiss-Levasseur)
- Le circuit du DINZENRAIN près de THANNENKIRCH,
au départ du chêne de la VIERGE (N.-D.-des-Bois) (C.A. Spindler)
- Les VERRERIES de Ribeauvillé (H. Spenlenhauer)

1989/3 p.22 -23
1967/2 p.22-24
1951/1 p.5-7
1976/2 p.19-20
1951/1 p.2 -5
1966/4 p.9
1966/4 p.22-24
1967/3 p.9-10
1969/1 p.13-15
1971/1 p.13-14
1996 /4 p.5-8
1999/3 p.8-9
2019/3 p.8-9
2019/3 p.10-11
2019/3 p.12-13
1980/3 p.25-27
1986/4 p.14-16
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RIEDS (voir également ANDLAU ET LE BRUCH DE L’ANDLAU, ainsi que SUNDGAU (pour la Petite Camargue)
- Les rieds BAS-RHINOIS (G. Ochsenbein)
- Les rieds HAUT-RHINOIS (C. Kempf)
- Le ried de BENFELD et le souvenir de saint Materne (J.-R. Zimmermann)
[promenade en un lieu où la tradition place la naissance du christianisme en Alsace, au IVe s.]
- L’ILLWALD, forêt communale de Sélestat (M. Cacaud)
- Le ried de MUTTERSHOLTZ (F. Schmutz)
- MUTTERSHOLTZ – Les chemins de la transition écologique et solidaire (J. Rodrigues)
- Termes géographiques régionaux des rieds alsaciens (J. Braun)

1973/4 p.1-3
1973/1 p.1-3
2008/4 p.7-10
2019/1 p.7-12
1982/4 p.20-21
2019/1 p.3-6
1979/1 p.1-2

ROUFFACH ET SA REGION : voir PIEMONT ALSACIEN DES VOSGES
SAINT-DIE ET LES ALENTOURS DES VALLEES DE LA MEURTHE ET DE LA FAVE
- ABBAYES et couvents du val de SAINT-DIE (D. Parmentier)
- Le camp celtique de la BURE près de Saint-Dié (G. Tronquart)
- Les FORETS de Saint-Dié (N. Favier)
- La GRANDE FOSSE, près Saint-Dié (P.R. Devaux)
- Légendes et curiosités de la région de PROVENCHERES (P. Humbert)

1998/2 p.11-12
1991/1 p.23-27
1999/1 p.4-7
1965/4 p.16
1989/3 p.16-18

* Numéro spécial AG SAINT-DIE 1998
1998/2
- L’urbanisme déodation (D. Grandidier)
p.6
- Au cœur de la forêt vosgienne : de l’âge du bronze à l’âge de la plasturgie (A. Ronsin)
p.7-10
- Abbayes et couvents du val de Saint-Dié (D. Parmentier)
p.11-12
- Jules Ferry (A. Ronsin)
p.13
- Le musée municipal Pierre Noël (A. Ronsin)
p.14
- La médiathèque municipale Victor Hugo (A. Ronsin)
p.15
- Saint-Dié, ville d’eau aux 18e – 19e siècles
p.16
- Sur les pas de la Grande Guerre (J.-C. Fombaron)
p.17 -19
- Randonnées et promenades dans la région de Saint-Dié (J. Froment)
p.20-23
- Le château de Spitzemberg (L. Humbert)
p.24-26
suite dans le n° 1998/3 p.3-5, 1998/4 p.2-4, 1999/1 p.2-3

SAINTE-MARIE-AUX-MINES, VAL D ARGENT
- La LIEPVRETTE, entre la montagne vosgienne et la plaine d’Alsace (P. Ménétré)
- Le MUSEE de minéralogie et d’industrie minière de Ste-M./M. (Ass. Des Amis des anciennes mines)
- LA VANCELLE, au débouché du Val d’Argent (R. Mercky)

2018/3 p.10
1974/4 p.14-17
1995/4 p.8-11

* Numéro spécial AG STE-MARIE/M. 1955
- Ste-Marie-aux-Mines, son passé, son économie (J. Momméja)
- Ste-Marie-aux-Mines, cité touristique (M.Aullen)
- SAINT-PIERRE-SUR-L’HATE (P. Cunrath)

1955/2
p.5-7
p.11-12
p.13-15

* Numéro spécial AG STE-MARIE/M. 1996
- Ste-M./M. hier : prieurés, féodaux, ruines, Réforme (J.-P. Patris)
- Structuration urbaine et passé récent de Ste-M./M. (J.-P. Patris)
- La caisse des mineurs d’ECHERY (R. Guerre)
- Le textile : « l’article de Ste-Marie-aux-Mines » (J.-P. Patris)
- La forêt communale de Ste-M./M. (J. Zipfel)
- La faune de la forêt de Ste-M./M. (G. Jung)
- BALADES en VAL D’ARGENT (Les CV du Val d’Argent)
Compléments dans les numéros suivants
- Récits traditionnels du Val de Lièpvre (J.-P. Patris)
- Les cultes à Ste-M./M. (R. Guerre)
- Les cols de la région de Ste-M./M. : col de Ste-Marie, col des Bagenelles, col du Petit-Haut (R. Valentin)

1996/2
p.5-7
p.8 -9
p.10-12
p.13 -16
p.17-19
p.20-23
p.24-27

* Numéro spécial AG VAL D’ARGENT 2014
- Le patchwork paysager du VAL D’ARGENT (D. Bouvier)
1ère partie : une vallée entre l’Alsace et la Lorraine ; une vallée minière
2e partie : une vallée agricole ; une vallée industrielle ; une vallée en reconversion
- Le tour du Val d’Argent, une randonnée de 58 km (Office duTourisme du Val d’Argent)
[Lièpvre – col de Fouchy – col de Ralaine – col de Sainte-Marie – col des Bagenelles – Brézouard –
col Haut de Ribeauvillé – Taennchel – Thannenkirch – Lièpvre]
- LIEPVRE (C. Laiguesse)

1996/3 p.3 -5
1996/3 p.6
1996/4 p.2-4
2014/2
p.4-8
2014/3 p.20-22
p.9

p.10-11
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- ROMBACH LE FRANC (P. Ménétré)
- Le TAENNCHEL, par le sentier des Tisserands (C. Ménétré)
- Circuits au départ de SAINTE-CROIX-AUX-MINES (A. Riegert)
- circuit des chapelles : Ste-Croix – Grand-Rombach et chapelle N.-D. – ancienne ferme Surpense –
éventuellement variante par le château d’Echery – Petit Rombach et chapelle St-Antoine – Ste- Croix
- circuit du Hury : oratoire St-Blaise – vallon de la Goutte St-Blaise – Hury – la Timbach – chapelle
Chapelle de la Hajus – Ste-Croix
[cet article contient de nombreux renseignements sur les sites parcourus]
- SAINTE-MARIE-AUX-MINES, berceaux des Amish (J. Légeret)
- Circuit au départ de STE-MARIE vers le Robinot et l’Arbre de la Liberté (A. Patris)

p.12-14
p.15-16
p.17-20

p.21 -23
p.24

SANTE, SECOURS EN MONTAGNE
- Le CV, partenaire des enfants DYSLEXIQUES (R. Clodon)
- A la découverte du peloton de GENDARMERIE DE MONTAGNE de Hohrod (F. Lung)
- La maladie de LYME (B. Christophe)
- Rappels sur la maladie de LYME (B. Orion)
- La REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE, affaire de tous (CV Rouffach)
- Intervention des services de SECOURS EN MONTAGNE au col du Rothenbachkopf (F. Lung)
- Contre les TIQUES, conseils pour une randonnée réussie (P. Pierorazio)
- La signalisation « TIQUES » en Lorraine, un panneau spécifique
et autres renseignements sur les tiques et la prévention (Sandrine Capizzi-Banas)
- TIQUES, SAPIN, LOUP, une conférence-débat organisée par le CV Aubure (Gérard Stoesel)
- La TROUSSE DE PHARMACIE du randonneur (P. Simon)
- APPELS d’URGENCE : le système Gend’Loc (G. B. Krantz)

2010/1 p.2-4
2014/1 p.2-4
2008/1 p.22-23
2009/1 p.23-24
2017/1 p.36
2013/4 p.2-3
2017/1 p.11
2018/1 p.25-27
2018/1 p.28-29
2002/1 p.27
2018/3 p .27

SAÔNE LORRAINE OU COMTOISE, VÔGE
- CHATILLON-SUR-SAÔNE, une cité Renaissance (M.-M. Boulian)
- Une balade – découverte au départ de CHATILLON-SUR-SAONE (M.-M. Boulian)
- Le CUVEAU DES FEES (Val d’Escles, vallon des druides) à VIOMENIL, à l’O. d’Epinal (R. François)
- Entre Vôge et plateau de Langres : le NORD DE LA HAUTE-SAONE
(S. Ormaux, A. Robert)
- Le « sentier des Huguenots » à MARTINVELLE, en Saône lorraine (CV Monthureux-sur-Saône)
- Retour en SAÔNE LORRAINE (M. Nivat)
- La VOGE (J. Braun)
- Randonnées et curiosités de la Vôge (J.Braun)
- Pour son 20e parcours créé, le CV de MONTHUREUX-SUR-SAONE a équipé les vallons de Gignéville
et de Juminelle, typique de la vie d’antan de la forêt de Darney (CV Monthureux/S/S)
* Numéro spécial AG MONTHUREUX SUR SAONE 2005
- Monthureux et les villages touristiques de la Saône touristique (M.-A. Boulian)
- La Saône, fille aimée de Vioménil (L. Jeanmichel)
- Saône lorraine : la vie est-elle ailleurs ? (J.-F. Michel)
- Darney (A. Poirot)
- Darney, sanctuaire de la Tchécoslovaquie en France (A. Poirot)
- Les balcons de la Saône (randonnée par Monthureux – Châtillon – Les Thons – Tignecourt )
- Randonnée « le sentier des Vignes » au départ de Petit Thon
- Le musée du verre et des activités anciennes de la forêt à Hennezel – Clairey
(B. Delemontey)
- Carte des curiosités du patrimoine et des sentiers du CV de Monthureux
Complément dans le n° 2005/3
- Randonnée en Saône lorraine : le Sentier des Biches au départ de CLAUDON

2001/1 p.24-25
2007/4 p.31
1976/1 p.13-15
2002/4 p.21-23
2010/1 p.22
1998/4 p.5 -7
1969/1 p.16-18
1986/1 p.4-8
2018/3 p. 31
2005/2
p.5-7
p.8/9
p.10
p. 11
p.12/13
p.14/15
p.20
p. 16/17
p.18/19
2005/3 p.8

SARREBOURG ET SA REGION
- Le télégraphe optique CHAPPE dans la traversée de la région de Sarrebourg (E. Gilger)
- Le FLOTTAGE DU BOIS sur la Sarre supérieure (A. Debra)
- Considérations GEOLOGIQUES au cours d’une promenade autour de Sarrebourg (J. Schnoering)
- - A propos d’une CROIX dans le massif du GROSSMANN (CV Sarrebourg-Abreschviller, B. Moeder)
* Numéro spécial AG SARREBOURG 1975
- Présentation de la région de Sarrebourg (J. Braun)
- Aperçu géographique et économique de la région (G. Fischer – R. Zimmermann)
- Deux mille ans à Sarrebourg (J.C. Fohrer)
- Sarrebourg et le tourisme (R. Schoesser)
- Le GR 5 dans la région de Sarrebourg : Donon – St-Quirin – Marsal – Vic-sur-Seille (R. Fourmann)

1987/3 p.10-12
1996/4 p.5-13
1980/4 p.17-19
2018/4 p.34
1975/2
p.3
p.5-9
p.10-13
p.14-15
p.16-17
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- Le rocher de la Salière (C. Klein)
- Le refuge de la Petersmuehle et les circuits auto-pédestres des alentours (J. Schoesser)
- La Roche du Diable, une légende du comté de Dabo (J.Schnoering)
Complément dans le n° 1975/3
- Les toponymes de la région de Sarrebourg (E. Gilger)
* Numéro spécial AG SARREBOURG 1986
- Au Musée du Pays de Sarrebourg : la vie des populations vosgiennes à l’époque gallo-romaine
(D. Herckenbenner)
- La villa gallo-romaine de SAINT-ULRICH (C Morot)
- Une religion du IIIe siècle : le culte de Mithra (J.P. Schnoering)
- Le château de SAARECK (R.Hertz)
- L’arrondissement de Sarrebourg à la veille de la guerre de Trente Ans (J.H. Heck)
- Le dialecte germanophone en Alsace et en Lorraine (E. Riedinger)
- Les patois romans lorrains, c’est fini (G. L’Hôte)
- Promenade littéraire avec Erckmann-Chatrian sur les sentiers vosgiens (B. Schoesser)
- Un siècle d’histoire de la section de Sarrebourg (R. Schoesser)
- Le tourisme au pays de Sarrebourg (R. Delor)
- La bataille de Sarrebourg du 20 août 1914 (J. Brunner)
- 100 ans sur les sentiers de la section de Sarrebourg (R. Fourmann)
Complément dans le n° 1986/4
- L’industrie et l’artisanat à Sarrebourg (J. Schnoering)

p.18
p.19
p.20

1986/2
p.5
p.6-8
p.9-11
p.12-13
p.14-15
p.16-17
p.17-18
p.19-20
p.21
p.22-23
p.24-25
p.26
1986/4 p.1-3

SARREGUEMINES ET ENVIRONS PROCHES
- L’activité ARCHEOLOGIQUE à Sarreguemines et ses environs (M. Pax)
- Le CIRCUIT des BORNES historiques de 1768 et 1777 :
anneau vert Sarreinsming – Zetting – Wieswiller (CV Sarreguemines)
- Le PARC MUNICIPAL de Sarreguemines (D. Hemmert)
- Sarreguemines, PORTE OUEST des VOSGES DU NORD (R. Chinelot)
- Jean-Baptiste MATHIEU, maire et industriel (J. Mouzard)
- La démolition de la gare de NEUFGRANGE (B. Schallhammer)
- RANDONNEE entre BLIES ET SARRE. Six circuits de valorisation de la vallée de la Blies
et un guide. (CV Sarreguemines)
- Les deux circuits du SENTIER FRANCO-ALLEMAND du 125e anniversaire (A. Weiland)
- L’église de ZETTING (A. Meyer)

1972/3 p.3-5
2018/3 p.17-18
1996/3 p.9-11
1973/4 p.15-17
2001/3 p.10
2011/4 p.27
2018/4 p.27
1998/1 p.8 et 29
1996/1 p.2-4

* Numéro spécial AG Sarreguemines 1954
- Sarreguemines, ville frontière (X. Meyer)
- Légendes et coutumes à Sarreguemines (H. Hiegel)
- Meisenthal et sa région, tourisme et randonnées (R. Noël)

1954/2
p.4-7
p.7-11
p.11 -18

* Numéro spécial AG Sarreguemines 1995
- Survol historique de Sarreguemines (D. Hemmert)
- Jumelage entre le CV Sareguemines et le Pfälzerwaldverein Kirkel (A. Weiland – R. Regitz)
- Sarreguemines et son patrimoine faïencier (E. Decker)
- Sur les sentiers entretenus par le CV Sarreguemines (A. Fischer)
- La forêt du Buchholz (A. Weiland)
- Randonnée-découverte de Sarreguemines et sa région (A. Weiland)
Compléments dans les n° 1995/3 et 1995/4
- Le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim (J.P. Petit – J. Schaub)
- Le massif forestier du Buchholz (C. Eitel)
- Balade au musée de Sarreguemines (D. Bour)

1995/2
p.5-8
p.9-13
p.14-15
p.16-17
p.18-22
p.23-27
1995/3 p.4-6
1995/3 p.7-8
1995/4 p.4-5

SAVERNE ET REGION SAVERNOISE
- Plan incliné d’ARZWILLER et « Chemin de la Vallée des Eclusiers » :
une sortie du CV de Lièpvre – Rombach-le-Franc a l’occasion des 50 ans de l’ouvrage (C. Ménétré)
- Circuit des trois CHAPELLES : chapelle castrale du HAUT-BARR, chapelle de la grotte
SAINT-VIT, chapelle SAINTE-BARBE (A. Mulot, F. Salmon, G. Seyller)
- Le relais CHAPPE de Saverne, une station de télégraphie aérienne (H. Franz)
- Vestiges anciens des hauteurs d’ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE (E.Kurz)
- KOEPFEL : l’inscription « runique », un canular du XIXe s. (J.P. Brucker)
- Le KOPPBERG et son tilleul révolutionnaire (CV Marmoutier)
- Visite d’une colline méconnue, le KOPPBERG, et de l’ancienne ABBATIALE de MARMOUTIER,
haut-lieu du monachisme irlandais (J.R. Zimmermann)
- Le MONT SAINT-MICHEL (C.A. Spindler)

2020/1 p.41
2001/1 p.4/5
2001/1 p.2/3
1981/1 p.8-14
1974/4 p.6-7
1974/1 p.25
2007/4 p.19-22
1953/1 p.12-14
1953/2 p.16-20
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- Aménagement du balcon d’observation du Mont Saint-Michel (Amis du Mt. St-M.)
- Saint-Michel près Saverne (R Gerber)
- La restauration de la chapelle Saint-Michel (J.J. Ring)
- Le mystère du ont Saint-Michel est-il levé ? (J. Braun)
- Mont Saint-Michel : deux chênes brisés reconvertis en sculptures (CV Saint-Jean-Saverne)
- Le circuit archéologique d’Ernolsheim-les-Saverne et Saint-Jean-Saverne (J.-J. Ring)
- NEUWILLER-LES-SAVERNE (G. Westphal)
- Le lancement des disques à OFFWILLER (G. Stehly)
- Eléments du PATRIMOINE ANTIQUE ET MEDIEVAL dans la région de SAVERNE (E. Kurtz)
[Croix du Langenthal, Heidenstadt, Borne romaine, Frohnberg, Daubenschlagfelsen]
- Le JARDIN BOTANIQUE de SAVERNE (G. Diss)
- Idem (A. Ortscheit)
- Réinstallation d’une croix au HERRGOTT et historique (J.M. Parment)
- La station romaine de l’USSPANN (J.P. Wiedenhoff)
- Le SENTIER SYLVICOLE de SAVERNE, dit du Haut-Barr (C. Weissbecker)
- Une rue pour le fondateur du Jardin Botanique, EMILE WALTER (CV Saverne)
- Le SIEGE du CV SAVERNE dorénavant installé dans une aile du château des Rohan
* Numéro spécial AG Saverne 1962
- Présentation de Saverne (R. Redslob – J.L. Huck)
- Aux origines du CV (J.L. Huck)
- Zu Zeiten des Vogensenvaters Richard Stieve (J.D. Heyl)
- Le jardin botanique du col de Saverne (P. Jaeger)
- Saverne, rendez-vous des botanistes depuis 30 ans (A. Ortscheit)
- La roseraie de Saverne (A. Dietrich)
Complément dans le n° 1962/3
- Les plantes naturalisées dans la région de Saverne (R. Engel)

- Le sentier sylvicole de Saverne (F. Reydel)
- Jumelage Saverne – Donaueschingen (P. Keller)
- Donaueschingen (trad. A. Kiefer)
- Le sentier Wilhelm Baur, dans les gorges de la Gauchach (T. Heidegger)
Compléments dans les N° 2000/3 et 2000/4
- Le château de Saverne (H. Heitz)
- Itinéraire de dévouverte des sanctuaires autour de Saverne (H. Heitz)
- Originalité et importance du Jardin botanique du col de Saverne (A. Ortscheit)

1981/1 p.8-14
1981/4 p.24-25
1992/4 p.19-22
1983/1 p.31-32
1951/2 p.2-4
1987/4 p.9-10
2004/4 p.34
2008/2 p.34-35
1962/2
p.3 -5
p.7-10
p.11-12
p.13
p.14
p.15
1962/3 p.10

* Numéro spécial AG Saverne, berceau du CV, en l’année du centenaire 1972
- Vestiges vosgiens du musée de Saverne (G. Levy-Mertz)
- Saverne (L. Sittler)
- Sanctuaires remarquables dans la région de Saverne (P. Stintzi)
- Le tourisme dans la région de Saverne (J.M. Criqui)
- Randonnées autour de Saverne (P. Keller – P. Velten)
* Numéro spécial AG SAVERNE 2000
- Saverne, au pied des Vosges : une fonction de passage (J.M. Parment)
- Le patrimoine archéologique de Saverne et de sa région (G. Lévy)
- Le musée du château de Rohan (G. Feyler)
- La roseraie et son histoire (A. Merckling)
- Les châteaux de la région de Saverne (J.M. Rudrauf)

1964/4 p.22
1965/3 p.6-8
1984/3 p.10 -11
1984/4 p.4 -6
2018/3 p.30
1999/4 p.15-16
1956/1 p.25-29
1956/2 p.11-13
1995/1 p.16-17

1972/2
p.10 -11
p.12-13
p.14-19
p.20
p.21 -25
2000/2
p.5 -8
p. 9 -11
p.12-13
p.14-15
p.16 -20
et 2000/3 p.10-13
p.21-24
et 2000/3 p.6-9
p.25-26
p.27
et 2000/3 p.14-15 – 2000/4 p.11-13
p.28
2000/3 p.4-5
2000/4 p.4-7
2000/4 p.8

SCHIRMECK (pour le secteur de SALM, voir sous SENONES ET LE PAYS DE SALM)
* Numéro spécial AG Schirmeck 2004
- Son château : le « coin qui protège » (C. Charton)
- Le mémorial d’Alsace – Moselle, un projet de dimension européenne (S. Robert)
- Etude sur les fortifications de la guerre 14/18 au col du Donon et ses environs (C. Jérome)
- La voie ferrée (Waldbahn) du Donon et son extension en 14/18 (P. Loison)
- 35 ans de présence de la mycologie à Schirmeck (C. Charton)
- La Fédération du CV et le Mémorial d’Alsace-Moselle (J.-M. Parment)

2004/2
p.5-8
p.9-11
p.12-14
p.15-17
p. 18-20
p. 30

SCHLUCHT (COL DE LA)
- La Schlucht, esquisse historique (R. Schmitt)
- La nouvelle chapelle de la Schlucht (M. Balland)

1963/1 p.4 -6
1959/4 p.11-13
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- Fastes impériaux à la Schlucht à l’époque de Napoléon III
- Visite de l’empereur Guillaume II à Munster et à la Schlucht (R. Schmitt)
- L’ALTENBERG (R. Schmitt)
- TRAVAUX au col de la Schlucht et les modifications de nos sentiers, notamment GR 531 (G. Heinrich)

1967/2 p.16-17
1968/4 p.1-4
1972/4 p.2-7
2018/4 p.21-23

SELESTAT ET SA PROCHE REGION
- Les débuts du CV à Sélestat (CV Sélestat)
- Les liens historiques du CV de Sélestat avec la restauration du Haut-Koenigsbourg achevée en 1908
(R. Denner)
- L’ILLWALD, forêt communale de Sélestat (M. Cacaud)
- MUTTERSHOLTZ – Les chemins de la transition écologique et solidaire (J. Rodrigues)
* Numéro spécial AG Sélestat 1969
- Sélestat et le CV (M. Kubler)
- Notes historiques sur Sélestat (P. Adam)
- Visite de Sélestat (R. Guidat)
- La bibliothèque humaniste de Sélestat (P.Adam)
- Le corso fleuri de Sélestat (G. Klein)
- Sélestat, ville maraîchère (E. Bauer)
- L’Illwald (E. Reyer)
- Le Haut-Koenigsbourg (M. Kubler)
- Hommes célèbres de la région de Sélestat (P. Stintzi)

1974/1 p.4-5
2008/3 p.12-13
2019/1 p.7-12
2019/1 p.3-6
1969/2-3
p.5-7
p.8-10
p.11-22
p.23
p.24-25
p.26-27
p.28-29
p. 30-37
p.39-40

SENONES ET LE PAYS DE SALM
- Le hameau gallo-romain près de BELVAL, curiosité méconnue du pays de Salm (H. Verlot)
- DOM CALMET, abbé de l’abbaye de Senones (R. Leloube)
- L’œuvre de DOM CALMET (F. Blandez)
- Senones, capitale de l’ancienne principauté de SALM (R. Redslob – H. Verlot)
- Le SALM et ses MENNONITES ; site, évocation, randonnée (E. Lenhardt)
- Randonnée sur les traces des MENNONITES de SALM (CV Molsheim et Celles sur Plaine , J.-M. Jantzi)
- Un Conventionnel chez les Mennonites au Salm en 1793 (J. Seguy)
- Sous le blason des deux saumons : le PAYS DE SALM (C. Gérard)
- SALM, la principauté oubliée (R. Steffann)
- Une BORNE ARMOREE de SALM près de CELLES-SUR-PLAINE
- Le CHATEAU de SALM, un château secret de la vallée de la Bruche (M.T. et G. Fischer)
- Senones, berceau de l’industrie TEXTILE moderne dans les Vosges (H. Verlot)
- Le morcellement du pays de Salm et la naissance du TOURISME à Senones (H. Verlot)
- La VALLEE DE SENONES : souvenirs de la GUERRE DE 1914/1918 (H. Verlot)
- La ROCHE SAINT-MAURICE et le culte du soleil dans le VAL DE SENONES (E. Perrin)
- Lettre de VOLTAIRE à Dom Calmet et à Dom Fange (musée de Senones)

1959/1 p.17-22
1958/3 p.3 -5
1958/4 p.17-21
1953/4 p.1-3
1976/4 p.7-8
2017/4 p.35
1976/1 p.10-11
1999/4 p.10-14
2005/4 p.12/13
1980/1 p.27
1986/4 p.17-21
1954/2 p.19-20
1955/1 p.12-16
1957/1 p.19-21
1963/3 p.5
1958/3 p.5-6

SOULTZ-SOUS-FORETS – MERCKWILLER - PECHELBRONN
- Aus der GESCHICHTE von MERKWILLER-PECHELBRONN (F. Schweiger)
- Quelques faits historiques concernant MERKWILLER-PECHELBRONN (F. Schweiger)
- Les mines de pétrole de PECHELBRONN (A. Michel)
- Inauguration du REFUGE du SOULTZERKOPF (la section)
- Au SOULTZERKOPF (R. Redslob)

1968/1 p.10-11
1974/3 p.5-6
1973/4 p.11-13
1957/4 p.27
1959/3 p.23-24

* Numéro spécial AG Soultz-sous-Forêts – Merkwiller 1964
- L’abbaye de Surbourg avant l’an Mil (A.M. Burg)
- Die Saline von Soultz-sous-Forêt (L. Schweiger)
- La décoration murale des maisons paysannes dans le pays de Soultz et de Wissembourg (G. Klein)
- La fabrication de la poterie de grès à Betschdorf (V. Schmitter)
- Louis-Philippe Kamm (1882-1959), le maître de Drachenbronn et son œuvre (A. Andrès)

1964/2
p.2
p.5-6
p.7-10
p.3-4
p.11-14

* Numéro spécial AG Soultz-sous-Forêts – Merkwiller 1974
- Présentation de Soultz-sous-Forêts (J. Braun)
- Au Soultzerkopf (R. Gerst)
- La mine d’asphalte de Lobsann (R. Gerst)
- Soultz-sous-Forêts : sept siècles d’Histoire (J.L. Vonau)
- Les potiers de Betschdorf (M. Schmitter)
- Les mines de pétrole de Pechelbronn (A. Michel)
- Les souhaits de baptême ou Goettelbriefe (G. Klein)
- Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (E. Zengerlé)

1974/2
p.2
p.5
p.5-6
p.7-10
p.11-14
p.14-16
p.17 -19
p.20 -21
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- Randonnées autour du Soultzerkopf
- Le refuge du Soultzerkopf
Complément dans le n° 1974/3
- Couvents et sanctuaires de la région de Soultz-sous-Forêts (L. Sittler)

p.22-23
p.28-29
1974/3 p.1-2

* Numéro spécial AG Soultz-sous-Forêts – Merkwiller 1984
- Présentation du canton (C. Goetzmann)
- Historique de la section 1924 – 1984 (A. Hubert)
- La curieuse histoire de la commune de Merkwiller (J.L. Vonau)
- L’abbaye de Walbourg et son histoire (S. Villanueva-Kautzmann)
- Quelques costumes de l’Outre-Forêt (M. Doerflinger)
- Woerth-sur-Sauer : son château et la bataille dite de Reichshoffen (O. Dahl)
- La sylviculture au Soultzerkopf et environs (B. Letondel)
- Un château royal suédois à BIRLENBACH : la KATHARINENBOURG (G. Trendel)

1984/2
p.3
p.6-7
p.8-12
p.15-17
p.18-21
p.22-24
p.25
p.26

STRASBOURG
- PROMENADES dans Strasbourg et ses faubourgs (J. Braun)

1986/3 p.7-9

* Numéro spécial AG STRASBOURG 1981
- Vivre à Strasbourg aujourd’hui (G. Muller)
- Historique de la section CV de Strasbourg (R. Steinmetz)
- Strasbourg, une ville deux fois millénaire (A. Humm)
- En flânant à travers Strasbourg, sur l’Ill (J.P. Klein)
- Végétation et flore des forêts rhénanes suburbaines de Strasbourg (G. Ochsenbein)
- Strasbourg, un port bimillénaire toujours jeune (R. Weirich)
- Les costumes alsaciens des environs de Strasbourg (G. Klein)
- Au cœur du secteur de la section de Strasbourg : le BAN DE LA ROCHE (R. Lutz)
* Numéro spécial AG STRASBOURG 1997
- Le « Stanislas – Kléber » (R. Steinmetz)
- Les « jardins » strasbourgeois au XIXe siècle (G. Foessel)
- Strasbourg, capitale européenne mais aussi ville appréciée de ses habitants (J.J. Gsell)
- Le Conseil de l’Europe à Strasbourg (M . Schnepp)
- Complément : La « forteresse » Strasbourg : 1871 – 1922 (L. Ludes)

1981/2
p.4-5
p.6-7
p.8-10
p.11-14
p.15-17
p.18-20
p.21-24
p.24-26
1997/2
p.7-9
p.10-11
p.12
p.13-14
1997/3 p.15-17

* Numéro spécial AG STRASBOURG 2017
- Retour sur le millénaire de la cathédrale rebâtie en 1015 (B. Jordan)
- Strasbourg, ville libre : son émancipation progressive au Moyen Âge (G. Trendel)
- La Neustadt dans tous ses états (J.-C. Richez)
- Strasbourg, ville européenne (C. Trautmann)
- Les sentiers urbains de Strasbourg (P. Sary)
- Sur les pas du pasteur Oberlin au Ban de la Roche (R. Steinmetz)
- Le circuit de la Chatte Pendue (CVS)

2017/2
p.4-5
p.6-8
p.9-13
p.14-16
p.17-18
p. 19-20
p.21-22

SUNDGAU ET JURA ALSACIEN
- L’ALTENBERG d’ILLFURTH (C. Gable et J.R. Zimmermann)
- ALTKIRCH, capitale du Sundgau (P. Stintzi)
- L’ancienne enceinte du GLASERBERG – BLOCHMONT (J. Braun)
- GROTTES et GOUFFRES du Jura alsacien (J. Braun)
- ILLFURTH, cadre magnifique d’un Sundgau millénaire (J.-R. Zimmermann)
(forteresse celtique du Britzgyberg, « église-mère » de la Burnkirch, ouvrages fortifiés de la Grande Guerre)
- A pied de MULHOUSE à LEYMEN en suivant le rectangle bleu (D. Moerlen)
- PETITE CAMARGUE ALSACIENNE : sentiers de découvertes et observatoires (CV Village-Neuf)
- Le 25e anniversaire de la SOCIETE D’HISTOIRE SUNDGOVIENNE (P. Stintzi)
- Les SOURCES SACREES du Sundgau (P. Stintzi)
- Le TOURISME dans le Sundgau et le Jura alsacien (P. Stintzi)
- Les VALLEES SUNDGOVIENNES (P. Stintzi)
- vallées de la Largue et de l’Ill
- vallée du Hundsbach
- vallées du Traubach et du Soultzbach
- ZILLISHEIM, charmes présents et souvenirs de la Grande Guerre (G. Woehrlé, J.-R. Zimmermann)
* Numéro spécial AG FERRETTE 1989
- Le JURA ALSACIEN (J.P. Wagner)
- FERRETTE, joyau du Jura alsacien (J.P. Wagner)

1975/4 p.4-6
1979/1 p.3-6
1983/1 p.1-2
1971/1 p.1 -4
2020/3p.7-11

1976/3 p.12-13
2016/3 p.10-11
1957/1 p.9
19 58/2 p.28-30
1972/4 p.8-9
1952/1 p.2-6
1952/2 p.20-23
1953/4 p.3-8
2020/3 p.12-14
1989/2
p.4-5
p.6 -8
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- BALADES autour de Ferrette
- Le pays de Ferrette, terre d’HISTOIRE (J.P. Wagner)
- Ferrette, une création des COMTES DE FERRETTE (J.P. Wagner)
- Pourquoi les PRINCES DE MONACO sont-ils comtes de Ferrette ? (C. Wilsdorf)
- CHATEAU et MANOIRS du Jura alsacien (P. Zurbach)
- L’abbaye de LUCELLE (P. Zurbach)
- Les EGLISES de la région de Ferrette (P. Zurbach)
- Au pays des GROTTES, FOSSILES, EAUX SOUTERRAINES (J.P. Wagner)
- LEGENDES du Jura alsacien :
- la grotte des nains (J.P. Wagner)
- la croix de la peste de Bendorf (R. Groell)
- La FORET de Ferrette (J.M. Ringele)
Complément dans le n° 1989/3
- La KUNSCHT sundgauvienne [poêle en carreaux de faïence] (P. Zurbach)
- Le tortillard de l’ancienne VOIE FERREE de Ferrette (R. Ruetsch)

p.7
p.9-10
p.11-13
p.13
p.14-17
p.18-19
p.20
p.21-22
p.23-24

p.25-26
1989/3 p.4
1989/3 p.1-3

THIONVILLE
- Le sentier du BOIS DE LA CÔTE (C.A. Spindler)
- Le CAMP DE CONCENTRATION de THIL-LONGWY (1943-1944)
- Le circuit auto-pédestre de GUENTRANGE
- La croix du HEPPICH (M. Steimetz)
- Le NONNENFELS (C.A. Spindler)
- Le MONT SAINT-MICHEL
- A la découverte du PATRIMOINE naturel, militaire et religieux aux abords de Thionville (N. Guelen)
- A la découverte du PATRIMOINE local dans la région de METZ et de THIONVILLE (N. Guélen)
1 : Gravelotte ; 2°: Nécrople mérovingienne d’Audun-le-Riche ; 3° La Cité radieuse de Le Corbusier et
l’église Saint-Gengoult à Briey.
Numéro spécial AG THIONVILLE 1990
- Présentation de Thionville et de sa section CV (A. Mathieu)
- Les sentiers du CV dans la régio de Thionville
- Thionville et son histoire (G. Stiller)
- Le musée de la Tour aux Puces (G. Stiller)
- Le château de LAGRANGE, à MANOM près Thionville (comte de Sélancy)
- Le Bildstock (A. Pienet)
- Un ouvrage majeur de la Ligne Maginot : le HACKENBERG (J. Varoqui)
- Histoire de la mine d’AUMETZ et de son musée (J. Peternel)
Complément dans les n° 1990/3 et 1990/4
- Le « chemin des menhirs » [en fait des œuvres d’art contemporaines] entre LANNSTROFF et
WELLINGEN en Allemagne (A. Mathieu)
- Le marais de Thionville (A. Pierne)
- La LANGUE FRANCIQUE luxembourgeoise parlée dans la région de Thionville (A. Piernet)
- La TERREUR à Thionville [1793-1794] (M.Teitgen)
- VICTOR HUGO à Thionville (A. Mathieu)

1976/1 p.8-9
2018/3 p.14-16
1975/2 p. 29
1968/4 p.8
1975/1 p.6-12
1979/3 p.20-23
2014/4 p.22-24

2017/1 p.18-21
1990/2
p.5
p.6 et 24
p.7-9
p.10-13
p.14-15
p.16-21
et 1990/3 p.19-21
p.22-26
p.27-29

1990/3 p.13-14
1990/3 p.23-24
1990/4 p.17-18
1990/4 p.19
1990/4 p.20-21

VALLEE DE THUR, THANN, SAINT-AMARIN
- Le MUSEE de THANN (G. Heimburger)
- Le MUSEE SERRET de SAINT-AMARIN (G. Bouniol)
- Trois RANDONNEES dans le vignoble de la Porte Sud de la Route des Vins (CV Cernay)
Thann (Rangen) – Steinbach – Uffholtz-Wattwiller
- Rando et marché de Noël au pays de THANN (J.-M. Parment)
- Le tour de la vallée de la THUR (B. Herrgott)
[marche de 90 km, 3300 m de dénivelé, organisée tous les 5 ans par le CV Saint-Amarin]
- Le CV de SAINT-AMARIN et les randonnées pour non-voyants (D. Nussbaum – J. Peter)
* Numéro spécial AG SAINT-AMARIN 1968
- Saint-Amarin (P. Stintzi)
- Les pierres à légendes de la vallée de Saint-Amarin (J. Braun)
- Origine des noms des montagnes de la vallée de Saint-Amarin (J. Baumann)
- Ortsneckereien von Moosch bis Wildenstein (F. Zumbiehl)
- L’écrivain François-Antoine Robischung (P. Stintzi – J.-L. Huck)
- Le musée Serret (R. Hartmann)
Compléments dans le numéro 1968/3
- Vestiges erratiques de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines (G. Meny)
- Souvenirs du forestier d’il y a 50 ans (E. Toussaint)

1983/1 p.24-25
1979/1 p.15
2018/3 p.28-29
2011/4 p.19-20
2008/1 p.14-15
2020/1 p.24-25
1968/2
p.6-9
p.10 -11
p.12-13
p.14 -15
p.17-21
p.22-24
p.1-4
p.5 -7
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* Numéro spécial AG SAINT-AMARIN 1983
- Les 100 ans du CV Saint-Amarin (F. Zumbiehl)
- La voie romaine de la vallée de la Thur (F. Rosenblatt)
- Quelques curiosités géologiques de la vallée de la Thur (L. Carlier)
- Des éricacées dans la vallée de la Thur (Y. Friquet)
- Les destructions dans la vallée de Saint-Amarin pendant la guerre de Trente Ans (F. Rosenblatt)
- Originaire de Ranspach, le poète Paul Schneider (R. Muller)
- Les oiseaux à Geishouse (Y. Holl)
Complément dans le numéro 1983/3
- Les anciennes mines du Langenbach à Oderen-Fellering (J.-M. Wehrlin)

1983/2
p.6
p.7-9
p.12-13
p.14-15
p.18-22
p.23-24
p.25-28

* Numéro special AG THANN 1963
- Les 90 ans du CV de Thann (J. Baumann)
- Thann à travers les siècles (P.Stintzi)
- Les Vosges et le col de Bussang au XVIIe siècle (M. Drouot)
- Les anciens châteaux de la vallée de Thann (P. Stintzi)
- Le peintre thannois Robert KAMMERER (J. Baumann)
- Particularités géologiques de la vallée de la Thur (M. Ruhland)
- Particularités de la flore de la vallée de Thann (G. Ochsenbein)
- Le lac-barrage de Kruth – Wildenstein (J. Baumann)

1963/2
p.4-5
p.6-7
p.7
p .8-9
p.10-11
p.12-13
p.13-14
p.15

p.1-3

TRANSPORTS COLLECTIFS
- La navette des crêtes (G. Bailly)
- La navette par car entre Sélestat et le Haut-Koenigsbourg
- Mises au point sur les transports collectifs en 2008 et la randonnée (J.-M. Parment)
- La navette des crêtes entre col des Bagenelles et Grand Ballon et correspondances avec les gares
- Du nouveau dans les transports collectifs bas-rhinois en 2009/2010 (J.-M. Parment)
- Les navettes toursitiques dans le Bas-Rhin (J.-M. Parment)
- Lancement de deux titres « multiréseaux » en Alsace (J.-M. Parment)
- L’après Navette des Crêtes (J.-M. Parment)
- Reconduction des navettes touristiques dans le Bas-Rhin en 2012 (J.-M. Parment)
- idem pour 2013

2000/2 p.33
2007/4 p.36
2008/2 p.29
2008/2 p.30
2009/2 p.27-28
2010/1 p.28-29
2010/2 p.22
2010/3 p.27
2012/2 p.23
2013/2 p.30

TURCKEIM ET ENVIRONS, DONT TROIS-EPIS ET LABAROCHE
- Un village de montagne : LABAROCHE (R. Mercky)
- Les Trois-Epis, première station climatique d’Alsace (A. Delforge)
- La sauvegarde du Christ du GALTZ (F. Saly)
- La restauration du Christ du GALTZ (F. Saly)
- Les Trois-Epis, lieu de pèlerinage et station climatique en Alsace (M.-L. Witt) 1ère partie
2eme partie
- Randonnée et marché de Noël à Turckheim (J.-M. Parment)
* Numéro spécial AG TURCKHEIM 1971
- Les alentours géologiques de Turckheim (G. Sigwarth)
- Petit historique de Turckheim (J.L. Huck)
- Une personnalité remarquable de Turckheim : Charles Grad (L. Sittler)
- L’hôtel de ville de Turckheim (A. Billich)
- Le Letzenberg : nature physique et flore (G. Ochsenbein)
- La vigne dans la société d’antan (A. Billich)
- Les Trois-Epis (P. Stintzi)
- Le monument Félix Spitz, près des Trois-Epis (L. Sittler)

1985/4 p.15 -23
1981/3 p.10-12
1991/1 p.28-29
1992/1 p.27
2004/1 p.9-11
2004/3 p.12-14
2012/4 p.25-27
1971/2
p.5-8
p.2
p.9-11
p.12
p.1 3-15
p.16-18
p.19-21
p.22

VAL DE VILLE
- ALBE : la « Maison du Val de Villé » (C. Dirwimmer)
1983/3 p.22
- La LORDONBAHN, voie ferrée de la Grande Guerre entre Villé et la chaume de Lusse (J. Joseph)
1982/3 p.8-14
- Les anciennes MINES de la vallée de Villé (R. Maurer)
1981/3 p.13-14
- Circuits des SITES et PETITS MONUMENTS dans le Val de Villé (J. Joseph)
- Chapelle Saint-Dié – Haut de la Vancelle – Rocher du Coucou – Roche des Fées (anneau jaune)
1985/1 p.17-20
schéma dans : 1985/3 p.20
- Le circuit des bornes (anneau bleu)
1985/3 p.18-23
- Le circuit du Mur païen du Frankenbourg (anneau blanc modifié en anneau vert)
1986/4 p.4-9
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VOIES FERREES (y compris voies étroites, industrielles, ou touristiques)
- L’ancien chemin de fer forestier de BARR (A. Stehlé)
- Le projet de voie ferrée de BARR au Rhin (A. Stehlé)
- Un grand projet manqué : le tunnel ferroviaire de BUSSANG (P. Heili)
- La voie ferrée de la vallée de CELLES-SUR-PLAINE (A. Mougeolle)
- Les trains de DIMANCHE en Alsace (H. Gachot)
- Le chemin de fer touristique de la vallée de la DOLLER (R. Hirth)
- Le nœud ferroviaire d’EPINAL – BERTRAMENIL (G. Colin)
- Le tortillard de l’ancienne voie ferrée de FERRETTE (P. Ruetsch)
- L’ancienne voie ferrée de la mine de FOLSCHVILLER (CV Saint-Avold , P. et Y. Schang)
- Un tramway au HOHWALD et au MONT SAINTE-ODILE ? (A. Stehlé)
- Le projet de voie ferrée LAUTENBACH – GRAND BALLON de 1886 (H. Fierling)
- Le tramway STRASBOURG – OTTROTT (N. Friederich)
- Les vestiges de la LORDONBAHN, voie ferrée stratégique du Val de Villé pendant la Grande Guerre
entre VILLE et la chaume de Lusse (J. Joseph)
- Le chemin de fer touristique de la VALLEE DU RABODEAU (Etival – Senones)
transféré dans celle de la CANNER (Ass. lorraine d’exploitation et de modélisme ferroviaire)
- La voie ferrée du Donon (WALDBAHN) et son extension en 14/18 (P. Loison)

1966/1 p.9
19 71/3 p.4-5
1992/3 p.3-12
1976/4 p.16-17
1980/1 p.6-7
1978/1 p.9-10
1995/1 p.20-21
1989/3 p.1-3
2017/2 p.25
1972/4 p.15-16
1998/2 p.31
2013/1 p.9-10
1982/3 p.8-14
1985/2 p.32
2004/2 p.15-17

VÔGE : voir SAÔNE LORRAINE ET COMTOISE
VOSGES (Massif vosgien – aspects généraux ou spécifiques)
- ALTENBERG : étude toponymique et étymologique des sites dénommés Altenberg (L.C. Will)
- L’ALTITUDE des sommets vosgiens (R. Mercky)
- Les Vosges dans les EX-LIBRIS (C. Husler)

- EX-LIBRIS composés par Charles FAVET pour les bibliophiles spinaliens (J. Darbot)
- Les Vosges pendant la PREHISTOIRE (E. Boess)
- Les ROUTES à travers les Vosges au fil des siècles (G. Brocker)

- Les grandes heures du SCOUTISME dans les Vosges (A. Morley)
- Drame dans la neige au TANET (A. Laub)
- Une race bovine méconnue : la VOSGIENNE (P. Heili)

1959/1 p.13-15
1982/1 p.10-14
1982/4 p.11
1982/4 p.7-9
1983/3 p.17-21
erratum : 1894/1 p.19
1985/2 p.31
1986/1 p.16
1988/1 p.5-6
2008 /3 p.5-6
1 ère partie : 2015/1 p.2-8
2e partie : 2015/3 p.8-13
3e partie : 2015/4 p.10-14
2000/3 p.24-25
1983/2 p.10-11
1991/3 p.24-25

VOSGES (Département)
- L’ECONOMIE du département des Vosges : de la tradition à l’innovation (C.C.I. 88)
- Les NOMS DE LIEUX d’origine forestière dans le département des Vosges (G. Plaisance)
- Le TOURISME dans le département des Vosges : perspectives et développement (C. Poncelet)
- Les ERMITES du département des Vosges (G. Plaisance)
1ère partie
2e partie

2003/4 p.2/3
1996/4 p.14-15
1997/1 p.15-18
1977/2 p.5-7
2009/1 p.16-19
2009/4 p.11-15

VOSGES COMTOISES
- Une randonnée urbaine à la découverte de BELFORT (J.-M. Parment)
- Sources et résurgences dans la région de BOURBONNE (L. Petiot)
- Au pays du CHALOT (J. Galmiche, B. Dondeyne, M. Rouget)
[concerne ces greniers particuliers qui ne subsistent plus que dans la région du
Val d’Ajol et de la vallée du Raddon]
- CHAMPAGNEY, la perle des Vosges comtoises (R. Simonin)
- Le musée de CHATEAU-LAMBERT, un conservatoire de l’économie montagnarde traditionnelle
(J.M. Parment)
- La HAUTE SAONE à l’heure de la RANDONNEE (A. Mossajée)
- RANDONNER en HAUTE-SAONE (A.M. Odouze)
- Entre Vôge et plateau de Langres : le NORD DE LA HAUTE-SAÔNE
(S. Ormaux, A. Robert)
- A la découverte des HAUTES VOSGES MERIDIONALES de la Franche-Comté (D. Mathieu)
- Le plateau des MILLE ETANGS (A. Robert)

2011/1 p.18-21
2011/1 p. 22/23
2002/1 p.24-26

1980/1 p.19-20
1986/3 p.1-2
1984/1 p.18 -19
1999/3 p.17-19
2002/4 p.21-23
1995/3 p.12-14
1998/3 p.6-8
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- Le plateau des MILLE ETANGS, un des joyaux du PNRBV

(Otto Schaefer, P. Bennober, G. Bernard – Pôle relais tourbières)

2017/4 8-10

- Le rattachement de la PRINCIPAUTE DE MONTBELIARD à la France (J.M. Debard)
- Le sentier de découverte des Vosges saônoises dans la haute-vallée de l’OGNON (A. Piguet)
- En parcourant la vallée de l’OGNON (D. Mathieu)
- ROMCHAMP : le musée de la Mine (J. Braun – Dr. Maulini)
- SENTIERS et SITES D’INTERPRETATION en Franche-Comté (D. Mathieu, J. Mouillet)

2000/4 p.23-25
1990/4 p.13-16
1996/1 p.21 -24
1986/3 p.17-18
2006/4 p.6-8

* Numéro spécial AG GIROMAGNY à BELFORT 2015
- Le CV de Giromagny (M. Dussoullier)
- Le savoir-faire du Territoire de Belfort (M. Dussoullier)
- Plongée dans l’imprenable citadelle du Lion (M. Dussoullier)
- Echappées belles autour de Belfort (M. Dussoullier)
- Balades et randonnées dans le Territoire de Belfort (CV Giromagny)
- Sur les hauteurs de Giromagny et de Lepuix-Gy (CV Giromagny)
- La variante du GR 5 de Masevaux à Belfort inaugurée le 7 juin 2015 (J.-M. Parment)
- Histoire géologique des paysages de la région de Giromagny (M. Rilliot)

2015/2
p.3
p.5
p.6-7
p.8
p.9
p.10 -11
p.12-17
p.18-19

VOSGES LORRAINES
(voir aussi, BUSSANG, EPINAL, GERARDMER, REMIREMONT, SAINT-DIE,
VALLEE DE LA PLAINE ET DU RABODEAU, VOSGES DU NORD)
- Les rochers de la région de BADONVILLER (P. Huy)
- LA BRESSE et son ancienne organisation originale (L. Sittler)
- Le martyre de LA BRESSE à l’automne 1944
- Les tragiques évènements de l’automne 1944 à LA BRESSE et la marche du souvenir
de BLANCFAING le 9 novembre 2014 (R. Fritz)
- En reconnaissance dans la vallée des CHARBONNIERS (H. Mathieu)
- A la découverte de FRESSE-SUR-MOSELLE (M. Naegelen)
- Un village à découvrir : le HAUT-DU-THOT (D. Thiriet) [avec propositions de promenades]
- HAUTE VALLEE DE LA MOSELLE : Souvenirs de la ferme Bazin à Morte-Vieille [Morteville]
(H. Mathieu)
- LEMBERG : le rocher de la source Saint-Hubert (CV Lemberg)
- Les ZONES NATURELLES PROTEGEES autour de LEMBERG (CV Lemberg)
- La tourbière du LISPACH (A. Badré)
- Le plan d’eau de la PIERRE PERCEE (M. Sidel)
- Le grand tour (28,5 km) du lac du VIEUX PRE à PIERRE PERCEE
- Le bassin du GRAND ROUGIMONT (photos dans 1979/1 p.25)
et les AUGES DE MARTIMONT, sur le Grand chemin d’Allemagne
- Le « tumulus » des CUCHERONS près RUPT-VECOUX (CV)
- Dans les Vosges gréseuses : SAINT-QUIRIN et LETTENBACH (F. Clade, R. Kleine)
- 2010 : le millénaire de l’abbaye de SAINT-SAUVEUR [canton de Cirey-sur-Vezouze] (E. Girard)
- SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (H. Reichert)
- Histoire du VAL D’AGNE (Vallée des Charbonniers) et de la chaume du ROUGE GAZON
(H. Mathieu)
- Le Musée du TEXTILE VOSGIEN à VENTRON (C. Gérard)
-Curiosités insolites dans les VOSGES MOYENNES MOSELLANES (P. Wisse)
[Secteur de Walscheid, Dabo, Hommerthal, RF des Russes, Hesse, etc.]

1977/1 p.23
1971/3 p.1-3
2012/3 p.7
2015/1 p.9-12
1977/4 p.9-11
1994/3 p.9 -11
2002/3 p.11-15
2007/4 p.13-14
1961/4 p.27-28
2019/4 p.7-8
2013/3 p.11-13
1977/4 p.29
1980/2 p.31-32
2016/3 p.9
1978/4 p.24-25
1993/1 p.27-28
2015/4 p.21-24
2010/3 p.11-13
1972/ 4 p.1-2
1983/4 p.10-11
1996/3 p.12-13
2008/1 p.8-13

VOSGES DU NORD (voir aussi WISSEMBOURG)
- Chronique de BAERENTHAL (D. Starck)
- Vers luisants dans la vallée de BAERENTHAL (Dr. W. Teutsch)
- Voyager à travers le PAYS DE BITCHE (M. Cabouret – G. Dietrich)
- PAYS DE BITCHE : la « Main du Prince » remise en état (G. Fogel)
- Le BOTANISTE dans les Vosges du Nord (R. Engel)
- Les ruines des CHATEAUX FORTS des Vosges du Nord : dégâts et réparations (G. Forche)

1963/4 p.8-9
1976/1 p.18-19
2010/1 p.5-8
2014/1 p.25
1958/4 p.3-10
1ère partie 2004/1 p.12-15
2e partie 2004/3 p.15-17
1999/3 p.22 -24
2004/4 p.19

- CLIMBACH : le « chemin des Bornes » (C. Wolff)
- Le site de l’ERBSENTHAL (B. Rombourg)
- L’escalier de l’ERBSENTHAL, vestige du « Schlessel » de la famille Creutzer-Dutreil,
et la chapelle N.-D. des Bois (J. Salesse)
- Le FALKENBERG, un observatoire d’artillerie unique (G. Forche)
voir aussi 2001/4 p.30
ainsi que 2008/1 p.27 : l’interdiction par une grille du site, en raison des normes de sécurité, a entrainé
la suppression du sentier triangle vert (anciennement losange bleu) au départ de Philippsbourg
- Le long du FALKENSTEINERBACH (M. Wolff)

2013/1 p.22-24
2002/1 p.6-8

1980/3 p.1-4
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- Les sites HUMIDES des Vosges du Nord (B. Rombourg)
- Histoire de l’INDUSTRIE DU FER dans les Vosges du Nord (B. Rombourg)
- Les combats autour de LEMBACH en 1793 (H. Hirschinger)
- Chronique du hameau abandonné de DISTELDORF
et randonnée circulaire au départ de LEMBACH (C. Spill)
- Les sculptures archéologiques de LEMBERG (P. Muller)
- Le LIEBFRAUENBERG, lieu de culte séculaire du Hohwald (F. Schweiger)
- Deux tombes isolées dans la forêt du LIEBFRAUENBERG (F. Schweiger)
- La « Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord » de NIEDERBRONN (P. PrévostBouré)
- L’OBERMUNDAT, une forêt domaniale française en Allemagne (D. Messant)
- OFFWILLER, notes historiques sur les origines d’un village des V. du N. (W. Zink)
- Le musée [de culture populaire] d’OFFWILLER (W. Zink)
- La FRAUENKIRCHE, ruine d’une église gothique près d’OFFWILLER (W. Zink)
- Le lancement des disques à OFFWILLER (G. Stehly)
- Le PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD (E. Zengerlé)
- Idem (E. Zengerlé)
- Idem (B. Roch)
- Idem (B. Roch)
- PHILIPPSBOURG et ses annexes (B. Rombourg)
- La PROTECTION DE LA NATURE dans le PNR des V. du N. (J.C. Genot – S. Muller)
- Le RAT MUSQUE dans les V. du N. (M. Klein)
- La RESERVE FORESTIERE TRANSFRONTALIERE Adelsberg – Lutzelhardt (G. Forche)
- ROCHERS des Vosges du Nord (R. Fischer)
- idem
- idem (ABRIS SOUS ROCHES)
- Les ROCHERS parlent (G. Forche)
- Répertoire de 300 ROCHERS des Vosges du Nord et du Sud-Palatinat (R. Fischer)
- Curiosités de la vallée du SCHWARZBACH (B. Rombourg)
- Un SENTIER forestier du PNR des V. du N. : le « Sentier Promenade et découverte »
de NIEDERBRONN (L.M. Pommois)
- SOULTZERKOPF et LANGENBERG, sentinelles avancées des Vosges du Nord (F. Schweiger)
- STURZELBRONN : une stèle installée en 2011 en l’honneur de militaires français tués en 1940,
dont le Lt. Pierre Blanc (J. Simon)
- Le pont dit THANNENBRUCKE (H. Hirschinger)
- Essai d’une TOPONYMIE autour du MAIMONT et du WASIGENSTEIN (H. Hirschinger)
- Les équipements TOURISTIQUES entre la ZORN et la ZINSEL DU NORD (G. Bes)
- Autour du WALTERSTEIN (G. Forche)
- Les VERRERIES des Vosges du Nord (R. Bieth)
- Nos VERTES VALLEES disparues (F. Goetz)
[évoque la raréfaction des espaces pastoral dans les Vosges du Nord]

1996/3 p.14-16
2006/1 p.18-20
1994/1 p.3-4
1979/4 p.7
1962/1 p.14
1957/4 p.11-15
1959/4 p.15-17
2010/1 p.9-10
2005/4 p.14-16
1970/3 p11-15
1980/2 p.24-26
1983/1 p.9-12
1995/1 p.16-17
1972/2 p.28
1974/2 p.20-21
1984/3 p.20-22
1988/2 p.15-18
2003/4 p.18/19
1988/2 p.19-22
1961/4 p.17-18
2011/4 p.9-13
1993/1 p.2 -5
1995/3 p.19-21
1998/3 p.13-15
1998/4 p.20-22
1994/3 p.12-16
1998/1 p.33-36
1998/4 p.25
1980/3 p.5-10
1987/3 p.3-5
1956/1 p.21-23
2013/4 p.10-11
1991/4 p.2
1985/1 p.13-15
1971/1 p.12
1998/4 p.15-17
1986/1 p.4-8
2005/3 p.18

WANGENBOURG et alentours, dont secteur du NIDECK
- La région du NIDECK, site classé (E. Kapp)
- WANGENBOURG, la « Suisse d’Alsace » (C. Schneider)
[voir également sous CHATEAUX]
- A propos d’une CROIX dans le massif du GROSSMANN (CV Sarrebourg-Abreschviller, B. Moeder)

1954/1 p.25
1954/3 p.1-4
1953/3 p.1-6
2018/4 p.34

WARNDT : voir LORRAINE
PAYS DE WASSELONNE
- WANGEN : un procès mémorable (L. Klock)
- WESTHOFFEN (G. Westphal)
- Le KRONTHAL, un pays familier et cependant méconnu (H. Heitz)
- L’ancienne tour-belvédère en bois du WANGENBERG (CV Wasselonne – C. Keller)
- Numéro spécial AG WASSELONNE 1959
- Wasselonne, étude dynamique d’une petite ville (M. Rochefort)
- Wasselonne, étude étymologique et toponymique (L.C. Will)
- Le château fort de Wasselonne (L. Klock)
Compléments dans les numéros suivants
- La végétation des environs de Wasselonne (E. Kapp)
- Westrich…Westhoffen…Wust… : suite à l’étude étymologique sur Wasselonne (L.C. Will)

1962/1 p.7-8
1957/4 p.3-5
2007/4 p.17-18
2018/3 p.30
1959/2
p.5-15
p.17 -20
p.21-24
1959/3 p.15-21
1960/2 p.25-28
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WISSEMBOURG ET ENVIRONS
- Les beautés de Wissembourg et environs (H. Seybel)
- L’IMAGERIE de Wissembourg (P. Martin)
- Le REFUGE du COL DU PIGEONNIER et les promenades environnantes (CV Wissembourg)
- Le temple ST. JEAN et l’église des DOMINICAINS à Wissembourg (T. Riegert)
- L’obélisque du ROI DE ROME (J. Mathès)
- Le CV de Wissembourg fête ses 110 ans (R. Wassmer)
- ENSEIGNES, emblèmes et ornements dans le pays de Wissembourg (G. Klein)
- Le « HANS TRAPP » (J. Mathès)
- Histoire des LIGNES DE LA LAUTER (A. Rauscher)
- Aperçu des TRADITIONS de Wissembourg (A. Kieffer)
- La maisonnette des TURCOS (guerre de 1870) (J. Salesse)
* Numéro spécial AG WISSEMBOURG 1978
- Wissembourg dans la seconde moitié du Moyen-Age (F.J. Himly)
- Légendes du pays de Wissembourg (M. Haeusser - J. Mathès)
- La bataille de Wissembourg du 4 août 1870 (Le Souvenir Français)
- Le réseau d’itinéraires balisés du secteur de Wissembourg (CVW)
- Le « Hans Trapp », seigneur de la région de Wissembourg (J. Mathès)
- Le parler de Wissembourg (R. Matzen)
- L’agriculture dans l’arrondissement de Wissembourg (P. Troester)
- L’évolution industrielle de l’arr. de Wissembourg (E. Schwemling)
Compléments dans les deux numéros suivants
- La forêt du Mundat (E. Hatt)
- Contribution à l’étude archéologique de Wissembourg (R. Schellmanns)
- Les généraux wissembourgeois sous la Révolution et l’Empire (R. Sabatier)
- Notes sur les églises médiévales de Wissembourg (T. Riegert)

1959/4 p.9-10
1989/4 p.11-16
1976/1 p.12
1981/1 p.19-20
1986/4 p.22
1987/3 p.19
1980/4 p.3-5
1998/4 p.18-19
1991/3 p.8-10
1991/4 p.10-13
2017/1 p.29-30
1978/2
p.5-7
p.8 -10
p.11-17
p.18-19
p.20-21
p.22-25
p.26-27
p.28-29
1978/3 p.5-7
1978/3 p.11-13
1978/4 p.5-9
1978/4 p.16-18
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