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LE MARKSTEIN Raquette à neige

La montagne autrement
La station du Markstein doit ouvrir le 13 décembre si l’enneigement le permet. En marge du ski alpin et du ski nordique, cet
hiver devrait voir se développer la pratique de la raquette avec outre des parcours balisés, des accompagnateurs en montagne
qui proposent des sorties pour tous les niveaux et un projet d’ouverture sur place d’un bureau des accompagnateurs.
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a raquette à neige connaît un bel engouement
et attire de plus en plus
de pratiquants. « Celui
qui sait marcher, sait faire de
la raquette, c’est effectivement
une pratique qui est accessible
au plus grand nombre » souligne Pascal Garny, accompagnateur en montagne, qui a
c r é é « C ô t é Vo s g e s » e n
2012. Pour son premier hiver
d’activités, le jeune entrepreneur, a programmé sept sorties
au départ du Markstein.
« C’est une station avec de
nombreux atouts et où j’ai toujours eu envie de m’implanter » explique le Thannois. Le
programme qu’il a concocté
pour cet hiver s’adresse à tous
les niveaux et débutera le
week-end des 20 et 21 décembre, si l’enneigement le permet, avec des sorties à la demijournée ou à la journée pour
des groupes constitués à partir
de huit personnes « il s’agira
de sorties sur mesure pour des
familles, des particuliers, un
groupe d’amis, une association
ou une entreprise » précise
Pascal Garny.

Un bureau des
accompagnateurs
Trois accompagnateurs en
montagne, Vincent Mura,
Olivier Diaz et Philippe
Stoffer ont en projet la
création d’un bureau des
accompagnateurs en montagne. Le «bureau montagne Thur-Doller» devrait
être basé dans les locaux
de l’Office du tourisme à
Saint-Amarin et ses promoteurs espèrent aussi pouvoir disposer dès cet hiver
d’un point d’accueil au
Markstein. « Le projet suit
son cours, les statuts ont
été déposés pour la création de cette nouvelle
structure, la prochaine
étape ce sera de voir avec
le syndicat-mixte du
Markstein- Grand Ballon
pour pouvoir disposer d’un
point d’accueil sur place au
Markstein les week-ends.
Nous sommes aujourd’hui
trois accompagnateurs à
porter ce projet mais
d’autres sont aussi intéressés » précise Vincent Mura.
L’intérêt de ce bureau et de
l’ouverture de cet accueil
au Markstein est « de nous
regrouper et de gagner en
visibilité, d’être présents
sur place et pour le public,
c’est le gage d’une offre
plus régulière et plus étoffée d’activités » explique
Vincent Mura

Construction d’un igloo…
La veille de Noël, le mardi
24 décembre, il propose ainsi
aux familles de venir découvrir
la raquette à neige lors d’une
sortie accessible à tous même
aux enfants à partir de 5 ans
« le matériel est fourni, c’est
intéressant pour les gens qui
veulent s’essayer à la raquette
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Trois parcours balisés sont
proposés pour la raquette à
neige au Markstein. De 1,5km
pour la découverte à 8 km
pour le circuit des auberges
en passant par le parcours de
4,5 km du Marksteinkopf.
Toutes les infos sur
www.lemarkstein.net

En marge du ski alpin et du ski nordique, l’offre d’activités raquette à neige s’est étoffée pour cet hiver au Markstein.
à neige sans se poser de questions, en toute sécurité et sur
un parcours parfaitement
adapté au niveau du groupe ».
Le 2 janvier « Côté Vosges »
proposera une sortie à la journée réservée aux adultes au
départ du Poste de secours
avec repas en auberge à midi et
le lendemain le 3 janvier, une
sortie à la journée en famille
(enfants à partir de 6 ans) avec
également le repas de midi en
auberge. Les mercredis 14 janvier et 28 janvier, des sorties
s’adressant aux familles se-

ront proposées avec pour le côté ludique la construction
d’igloo pour le plus grand plaisir des petits et grands. Enfin à
une date encore à définir, Pascal Garny proposera une demijournée « fun au Markstein »
avec trois activités au programme (la raquette à neige, la découverte du gyropode, et la luge sur rails). Un programme
qui est aussi susceptible d’être
étoffé en fonction de la demande avec du « sur-mesure en sachant que le matériel est toujours fourni ». Et Pascal Garny

de parler encore de l’avantage
de partir en compagnie d’un
accompagnateur en montagne
«on ne s’occupe de rien au niveau du matériel ou du parcours, c’est la sécurité»

Le matériel est fourni
Sans être exhaustif d’autres accompagnateurs en montagne
proposent des sorties à raquettes à neige du côté du Markstein cet hiver. Vincent Mura et
« Rêve de nature » proposent
ainsi des sorties raquettes
dans le secteur avec le Grand-
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Ballon à la demi-journée et le
Breitfirst à la journée à des
dates fixées en fonction de la
demande. De son côté, Olivier
Diaz avec « Destination sport
nature » propose notamment
une balade nocturne à raquettes « spécial Nouvel An » le
soir de la St-Sylvestre au
Markstein et des sorties raquettes au Jungfrauenkopf (elle
aussi nocturne) et au Lac de la
Lauch.
JEAN-ALAIN HAAN
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Q « Côté Vosges », le programme

complet sur www.cotevosges.com
et renseignements et inscriptions
chez Pascal Garny au 0602337371
ou sur info@cotevosges.com
Q « Rêve de nature », toutes les

infos sur www.revedenature.fr
renseignements et inscriptions
chez Vincent Mura au
0625705279
Q « Destination sport nature »,

toutes les infos sur
www.destinationsportnature.com
et renseignements chez Olivier
Diaz au 0620659316

GUEBWILLER Théâtre alsacien

Les jeunes sur scène
Dans le cadre des manifestations proposées autour du
Noël bleu florivalien, les
jeunes acteurs du TAG
jouent à deux reprises « A
Harz üs Gold » de Raymond
Weissenburger au théâtre
municipal.

conte poétique de Noël met sur
scène une douzaine d’élèves de
l’école dialectale.

À l’école du TAG

ECRIT AU CŒUR des années 80’,

ce conte de l’un des auteurs les
plus prolixes du théâtre dialectal contemporain a déjà été donné dans le même lieu il y a une
vingtaine de saisons par des acteurs débutants… qui depuis
ont fait leur chemin au sein de
la troupe guebwilleroise. Mis en
scène par Philippe Grunrich et
par Jean-Paul Weck (qui est également le seul adulte à jouer), ce
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L’ensemble des acteurs de la troupe et habillée en rouge, Lise, qui joue le rôle d’Aïcha.

PHOTO DNA.

Comme tout conte, celui-ci est
basé sur une histoire quelque
invraisemblable dans son développement afin de se conclure
de la plus belle des façons, entre
réconciliation et triomphe de la
morale sociale, puisqu’il met en
scène des jeunes qui jouent aux
Indiens et qui ne veulent pas
intégrer une jeune métisse, Aïcha, mais grâce à l’intervention
« miraculeuse » d’un vieux barbu et de son cheval magique
tout redeviendra parfait ; le rôle
phare est joué par une brillante
jeune fille âgée d’à peine 13 ans,
parfaitement à l’aise avec la

scansion dialectale si particulière. « Quand avec Philippe
nous avons présenté cette pièce
aux enfants, raconte Jean-Paul
Weck, nous avons d’abord dû, à
notre grande surprise, leur parler des Indiens, de ce que ce
mythe représentait pour les
plus de 50 ans ; pour eux, un
western, c’est un film avec des
bons et des méchants… mais il
n’y a plus de plumes, ni de tipis
et de flèches, encore moins de
grandes chevauchées dans les
plaines immenses ! ».
B.FZ.
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Q « À Harz üs Gold » est joué à deux

reprises sur la scène du théâtre
municipal : samedi 13 décembre à
17h et dimanche 14 à 15h ; durée
de la pièce, 1h15. Entrée libre.

