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Présentation de l’Association 
Notre association Altkirchoise a été créée en 1986 
par la volonté de quelques anciens randonneurs des 
clubs alentours. Elle a depuis évolué sous l’égide de 
4 présidents. 
A ce jour, elle est composée de 123 membres 
cotisants. Notre secteur comprend 305 km balisés 
avec 22 circuits de randonnée. 
Nous programmons annuellement 40 sorties 
dominicales, 20 Sundgau-randos le jeudi, un séjour 
WE pont, un séjour d’une semaine et une sortie bus. 
Nos destinations sont les départements 68-67-88-70-
90-25, d’autres régions de France-Suisse-Allemagne-
Autriche-Italie. 
En 2020, durant la crise du coronavirus, le club 
compte plus de 728 participations à l’ensemble des 
sorties, tout en respectant les consignes sanitaires. 
 
  

Notre Secteur 



 

Nos objectifs 
 Avec nos membres Contrôler le balisage lors de nos Sundgau-randos. 
  Maintenir améliorer le balisage, assurer l’entretien des sentiers. 
  Proposer des nouveaux sentiers pour découvrir l’ensemble de notre secteur 
 
 Avec le comité Proposer un programme de sorties permettant à chaque membre de se satisfaire  
  Organiser des évènements pour améliorer la cohésion de l’association   
     

 Nos évènements 
 Janvier  Soirée photos rétrospective année précédente avec galette des rois 
 Février Assemblée Générale suivie d’un repas dinatoire pour les Membres 
 Avril  Rameau Marche d’Orientation Altkirch ou Ferrette 
 Mai  Week-End séjour 
 Juin/Juil.  Séjour annuel  
 Aout Sortie bus en Suisse 
 Novembre Sortie clôture fin saison vin chaud suivi repas dinatoire 
 
 

Patrimoine sundgauvien 

 
Maison Altenach 

 
Moulin de Hundsbach 

 
Église de Felbach 

 

Histoire sundgauvien 

 
Village disparu St Glücker 
Carspach 

 
Chemin de mémoire 14-18 
Emlingen 

 
Four à chaux deviendra cimenterie 
Wittersdorf 

 
 

Nos principaux sentiers à thème 
Le GR 532 
Le sentier Interrégio  
Le sentier de l’Ill 
Le sentier de St Morand Altkirch Gildwiller pèlerinage  

Nos circuits 
22 circuits sur le secteur d’Altkirch 
La ronde des Étangs à Bisel  
Le circuit des Chapelles à Friesen 
Le circuit de ND des Moissons à Hagenbach 
Les circuits de Mémoire à Wittersdorf

  



Nos missions 
Programmer des sorties pour entretenir le plaisir de nos membres par la mise en 
valeur des paysages de notre région et des pays alentours. 
L’entretien du balisage des itinéraires de notre secteur. 
Pérenniser la mise en place de fiches de travail pour programmer les 
interventions et préparer le matériel. 
 

Une action emblématique du 
CVA sur un sentier 

Le circuit des moissons a été interrompu en 2 
endroits suite à la création de la déviation routière 
de Ballersdorf. Seul un passage sur deux fut rétabli. 
Une réflexion s’engagea alors pour donner de la 
cohérence à l’itinéraire pédestre modifié. 
L’idée de créer un circuit propre à Ballersdorf est 
en cours, d’autant que le riche patrimoine 
communal pourrait être mis en valeur à cette 
occasion.

Problématiques 
L’entretien des sentiers ne se fait pas tout seul : 
comment attirer des jeunes volontaires ? 
Les chasseurs et l’ONF voient d’un mauvais œil la 
dispersion des marcheurs à l’occasion des marches 
d’orientation. La Préfecture sans avis favorable de 
leur part bloque les dossiers. 
Pour y remédier nous avons dû proposer un tracé 
de marche que doivent respecter les participants.  
Proposition du Président Gérard Bisch : renommer 
cette activité soit « marche orientée, marche 
balisée ou marche tracée », le débat est ouvert !

 
Paysages sundgauvien 

 
Vallée de l’Ill 

 
Vallée de la Largue 

 
La vallée du Thalbach 

Nos projets 
Promouvoir l’association parmi toutes les classes 
d’âge pour assurer la pérennité et sa mission. 
S’organiser pour assurer de manière optimale les 
travaux d’entretien des sentiers. 
Participer aux journées du patrimoine et aux 
journées citoyennes pour établir des liens. 
Activer des contacts avec le monde scolaire, leurs 
proposer de découvrir nos itinéraires balisés. 
Élaborer une carte des circuits pédestres du 
Sundgau en collaboration avec l’Office Tourisme. 
Veiller à la propreté autour nos sentiers. Signaler 
aux autorités les dépôts sauvages. 

Nos attentes 
Pouvoir consulter les sentiers balisés depuis un 
outil informatique gratuit et à jour. 
Avec cet outil : 
- Pouvoir se former sur la numérisation de nos 
sentiers. 
- Positionner, mémoriser, compter surveiller nos 
balises et nos plaques directionnelles. 
-  Enseigner le balisage par projection vidéo. 
 

Trouver un local pour stocker le matériel de 
balisage et organiser des réunions sur Altkirch. 
 
      GB 


