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MASEVAUX-NIEDERBRUCK Caritas Alsace

19e marche populaire ce

week-end
Sous l’égide de la Fédéra

tion Française des Sports

Populaires, les 19 et

20 octobre prochains, les
bénévoles de Caritas Alsa

ce Réseau Secours Catho

lique de Masevaux vous

invitent à participer à leur

19e marche populaire

internationale de monta

gne.

ette marche est accessible à

tous, puisque trois parcours

sont prévus : 5 km sans difficulté,

10 km et 20 km. Ils permettront
aux randonneurs de découvrir de

beaux sentiers qui présentent de

magnifiques points de vue et de

passer près de la Vierge d’Alsace.
Cette statue a été sculptée par An

toine Bourdelle à la demande du

fils de Joseph Vogt, industriel local.
Il avait fait le vœu pendant la Ire

guerre mondiale de l’ériger si la val

lée et son usine étaient épargnées

par les bombardements. La statue
a été inaugurée le 7 octobre

1923. »

Pour les départs, entre 7 h et

14 h, l’accueil se fera samedi 19 et

dimanche 20 octobre, à la salle po

lyvalente, rue du Stade à Mase

vaux. Le parcoure sera agrémenté
d’une collation offerte en début de

parcoure, après 2,5 km de marche.
Le parcours de 5 km permettra

aux randonneurs de passer à

proximité de Niederbruck, de Si

ckert et de revenir par le Kutzaka-

palala. La boucle de 10 Ion, vous
fera passer par le chalet « Roger

Gaugler » reconstruit avec beau

coup de charme par la commune

de Sickert, où l’on vous proposera
des sandwichs et surtout une pau

se pour déguster des « spaetzles »

accompagnées de collet, viennoi

ses, merguez, salade verte sans ou-

blierles « pâtisseries maison ».

Pour les plus courageux, les
20 km conduiront les marcheurs

du côté du Hirtzenstein au Sattel

boden où vous pourrez vous réga

ler d’une délicieuse soupe, d’une
salade de pommes de terre accom

pagnée de collet, d’escalopes de

dinde, de viennoises ainsi que de

pâtisseries « maison ». Le retour
se fera par les Rochers du Galgen

stein pour avoir une vue imprena

ble surla ville de Masevaux.

Il sera également possible de se

restaurer à la salle polyvalente

(point de départ) pour les mar

cheurs ainsi que pour les non-mar

cheurs : choucroute garnie ou col-

let-frites-salade et profiter

d'alléchantes pâtisseries confec

tionnées par les bénévoles ou

amis. Des coupes récompense
ront les marcheurs les plus méri

tants.

Un élan de solidarité

Une forte équipe de Caritas,
composée de bénévoles ainsi que

de personnes accueillies se mobili

se pour que les marcheurs passent

une agréable journée au contact

de la nature dans le cadre de la fo

rêt et des collines sous-vosgiennes.
Votre participation permettra à

Caritas Masevaux de poursuivre

son action de soutien aux person

nes de la vallée traversant des diffi

cultés : 151 familles ont bénéficié

d’une aide en 2018.

Renseignements et inscriptions

au : 06 52 67 12 68 ou

0620 8525 55

Ch. PFEIFER


