Compte-rendu de la sortie «randonnée pédestre»
au Ballon d’Alsace
Samedi 8 février 2020
par le Groupe Régional Franche-Comté :

Nous étions finalement 14 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF FC :
11 pour les INSA :
BOLARD Claude - BULLIARD Jean-Pierre et Elisabeth (organisateur) – CORSO Jean et Marie-Jeanne –
MAY LEVORATO Stéphanie – SAETTEL Bernard - VERGES Paul et Sylvie – WALTER Jean-Paul et
BERGER Claire
3 pour IESF FC :
ARRIBEHAUTE Charles – WAQUET Yves et Véronique pour qui ce fut une première pour laquelle ils se sont
bien laissé « immerger » dans l’ambiance générale.
Nous nous sommes retrouvés à 15h00 devant l’Auberge de la Chaumière au Sommet du Ballon –
5027 Route du Ballon d'Alsace, 90200 Lepuix où nous avons laissé nos voitures.
Notre guide Eric WROBEL (qui nous guidait pour la 5ème fois) est arrivé avec Coraline GUTERRIEZ,
la Directrice du Centre d’Accueil de la Jumenterie.
Eric a de nombreuses cordes à son arc :
- Il est guide de montagne et emmène les randonneurs dans les Vosges mais parfois aussi dans le
Jura
- Il est garde-champêtre officiel de la ville de Giromagny
- Il organise de somptueuses randonnées pédestres de découverte de la Corse insolite
- Il est pilote d’avion et organise aussi des sorties de « vol à voile »
Nous n’avons pas chaussé les raquettes car le redoux avait fait fondre la plus grande partie des 10 cm de
neige qui étaient tombés en début de semaine. Mais ce changement de cap fut très bien vu car la sortie en
raquettes fut remplacée par une vivifiante randonnée pédestre de 3 heures à travers la montagne et la forêt.
Sous un soleil radieux, nous commençons la randonnée en sous-bois après avoir traversé la route devant la
Chaumière.

Le groupe prêt pour le départ
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Le groupe rejoint par Coraline et notre guide Eric (2ème et 3ème en partant de la gauche)
Eric nous arrête pour nous montrer les 3 espèces d’arbres cohabitant dans cette montagne : le hêtre, le
sapin et l’épicéa. Il nous fait un petit cours de botanique qui nous permet de différencier sapins et épicéas
(qui ont poussé souvent côte à côte) :
- Les branches d’épicéa ont une couleur orangée, uniforme des deux côtés et des aiguilles plus
piquantes plantées tout autour des rameaux, en cônes.
- Les branches de sapin sont vert-foncées d’un côté et vert-blanches de l’autre avec des aiguilles
non-piquantes poussant « à plat ».
Eric nous rappelle que le hêtre a tendance à disparaître de nos jours. Nous en admirons néanmoins de
grandes quantités aux dimensions impressionnantes. Mais nous voyons aussi les restes de la tempête
récente (un grand coup de vent qui a déraciné de nombreux arbres qui nous barrent parfois la route)

En forêt. Babeth tient bien le rythme…
Nous prenons le « Chemin des Dames » que construisit un riche industriel local et aussi Maire de
Giromagny en 1885 pour y promener son épouse malade. Eric nous montre une inscription dans la roche qui
porte la date de cet évènement.
Notre randonnée est parsemée de nombreux endroits, par des zones circulaires, où les charbonniers
faisaient consumer lentement le bois (à l’étouffée) pour en extraire le charbon. Eric va nous chercher
quelques échantillons de ce combustible si courant à une époque. Nous voyons aussi de grandes étendues
de roches graniteuses, vestiges de la dernière époque de glaciation.
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Nous arrivons à la limite de la zone protégée reconnaissable par l’écusson vert qui orne les arbres. Nous
rencontrons également deux surveillants de la flore et de la faune.

L’entrée dans la zone protégée

L’inscription du Maire au Chemin des Dames

Cette pancarte porte la date du 19 décembre 1936

La savoureuse traverse la forêt où nous sommes

Arbre portant les traces du bostryche ravageur

Eric nous explique le sapin des Vosges

Le champignon amadouvier

Eric nous parle du bostryche, cette espèce d'insectes coléoptères originaire d'Eurasie. C'est un petit
coléoptère ligniforme qui fait de vrais ravages dans les forêts d'épicéas au Ballon d’Alsace comme partout
dans les Vosges. Il nous montre un arbre attaqué par cet insecte.
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Le même arbre porte le champignon amadouvier avec lequel on fabrique l’amadou. Eric le détache et nous
montre les milliers de petits canaux constituant le champignon.

Dans la neige ces traces de passage d’un chamois

Arbre constituant un « loup » à deux troncs

A plusieurs reprises, Eric nous fait découvrir les traces de passage de chamois dans la neige restante et les
arbres constituant un « loup » car ayant poussé avec deux troncs parallèles formant une fourche avec le
tronc principal.

Le vin chaud distribué par Coraline

Le lever de lune

Coraline a eu l’excellente idée d’apporter deux bouteilles « thermos » de vin chaud et nous apprécions tous
cette boisson bien réalisée avec des fruits et de la cannelle. Merci Coraline !
Vers 18h00 nous n’avons pas pu admirer le coucher de soleil à cause des nuages mais nous avons assisté à
un splendide lever de lune et nous avons vu le Mont-Blanc et la Planche des Belles Filles se découper à
l’horizon.Nous rentrons vers l’auberge de la Chaumière, longeant la route le long de la « Bérésina ». Je
traîne un peu la jambe ayant cassé la semelle de mes chaussures qui se mettent à bailler dangereusement
mais on tient bon jusqu’au bout.
Nous terminons ainsi la randonnée vers 18h15, ce qui représente 3 heures de marche vivifiante, facile (peu
de dénivelé) et revigorante entrecoupée de nombreux arrêts explicatifs. Merci à Eric et à Coraline pour
leurs conseils et leurs informations intéressantes.
A 18h30, nous attaquons l’apéritif à l’Auberge de la Chaumière – E-mail : lachaumiere90@gmail.com
Où nous sommes reçus par Delphine et Nicolas –
Tél : 03 84 29 31 66 (en dérangement : appeler 03 84 21 73 44)
Il est intéressant de constater que la tradition apéritive a été respectée : tous les hommes ont fait honneur à
la bière artisanale « la Rebelle » de Giromagny et les dames (sauf Marie-Jeanne qui a fait comme les
hommes) sont restées au kir traditionnel.
Les polycops de chants ayant été envoyés par mail auparavant, je commence à gratter la guitare et nous
entonnons quelques chants de Greame, Béart, Antoine et certains sont issus de notre Chorale à Chœur
d’Hommes « Chorège ». Charles, qui en fait partie, me donne un bon appui vocal. Dans notre groupe 5
participants chantent dans une chorale et nos « bizuths » Yves et Véronique sont de ceux-là !
Avant le repas Eric nous raconte l’histoire des vieux mariés qui se retrouvent dans le lit conjugal.
L’homme demande à sa femme « dis-moi, chérie, combien as-tu eu d’amants ? ». Celle-ci n’ayant pas
répondu depuis un quart d’heure il réitère la question. L’épouse répond : « mais laisse-moi donc tranquille, je
suis en train de compter ! »
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Menu à 28,50€ (tout compris)
Apéritif : kir myrtille ou bière artisanale locale
Entrée : assiette de charcuterie
Fondue aux trois fromages et salade verte
Tarte aux myrtilles
Eau
1/4 edelzwicker ou 1/4 eau pétillante
Café
L’ambiance est excellente, le repas est copieux, il y a à manger et à boire à volonté. Le repas est entrecoupé
de la présentation de chacun : nous constatons parmi nous une majorité d’ALSTOM, d’ex-ALSTOM, de GE.
Et 8 actifs (en comptant nos guides) cotisent pour 8 retraités, la parité est respectée !!!
Nous reprenons la route vers 22h00 ramenant de cette sortie INSA plein de souvenirs agréables. Même le
soleil a fait partie de la fête. Merci à toutes et à tous, vous avez bien continué la tradition de nos sorties
conviviales. Un grand bravo à Eric et à Coraline ! Ils font presque partie de notre famille INSA et IESF
élargie…
Nota : Vous trouverez sur le site Alumni 2 vidéos de cette sortie sous https://www.alumni-insalyon.org/fr/groupe/gr-franche-comte-14/page/photos-et-videos
Données à conserver :
Depuis Belfort : compter 1h00 (32 kms)
Coût de la sortie guidée : 140 € pour l’ensemble du groupe (10 € par personne)
Menu à 28,50€ à « La Chaumière »
Coût réel total : 35€ par personne
Coordonnées de notre guide Eric WROBEL :
Tél : 06 80 02 84 18 – E Mail : eric.wrobel696@orange.fr
Jean-Pierre BULLIARD, organisateur
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