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MÀS§IF V(}§GfEil Grande randonnêe

Le topoguide manquant
Epuisê depuis quatre ans,le topoguide sur les Vosges est le seul manquant pour la

partie françatse du GR 5. La lacune sera comblée grâce à un partenariat entre
te Club Vosgien,la fêdêratton française de randonnêe pêdestre et I'ADT 67.

our le Club Vosgien qui a
créé le sentier dès 1892
c'est le Rectangle rouge,
du nom de son balisage.

Pour la fédération française de
la randonnée pédestre (FFRP),

éditrice des topoguides, c'est le
GR 5. Premier motif de désac-
cord sur la qualification du sen-
tier parcourant les Vosges dans
le sens de la longueur, auquel
siajoutent quelques autres Iiés à

i la valorisation de l'immense
I travail des bênévoles du Club

Vosgien ou à la répartition des
moyens et des ressources.
Pour toutes ces raisons sur les.
quelles ni la fédêration du Club
Vosgien qui ne vit que sur la
vente de cartes topographiques
et de guides des randonnées, ni -

la FFRP ne veule,nt s'+ppÊsantir,
le topozui4s,ÇJê,tes, dLYpsges
sorti en 2_0,o8 n'a paq été rééditl
bien ou'il ait été épuisé en
moins de deux ans.
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Sous la pression des randon-
neurs et des professionnels du
tourisme, les deux protagonis-
tes ont fini par s'entendJe. avec
l'aide de I'agence de développe-
ment touristique du Bas.Rhin
(ADT 67) qui a en charge d'ani-
mer la filière « Itinérance » du
contrat de, destination Massif
des Vosges. Ia démarche vise à
substituer à une clientèle d'ex-
cursionnistes, une clientèle de
séiours, mêrne courts.

tèle êtrangère ».

La traversée des Vosges, le fa-
meux Rectangle rouge a très
clairement été identifiê comme
êtant Ia colonne verlébrale de
cette filière itinérance qu'il ,va

falloir « mettre en tourisme »

en cOnÈolidant ou en créant cer-
tains sènfice§ d'accqeil' et d'in-

-tosnagou r*-FoE? .&bna pui s se

croquerüans le tqrritoire et pas
seulement y pérêgrlner »i, insis-
te Marc Lévy, directeur de
IADT67.

Un topoguide, c'est-à-dire un Iiagencededêveloppementtou-
descriptif détaillê et pratique ristique a donc signé avec le
d'itinéraires de randonnées, CIub Vosgien et la FFRP la con-
« est un proiet stratégique pour vention de partenariat qui doit
atteindre nos objectifs, souligne conduire d'ici la fin de I'année à
Ânne Laybourne, commissaire la qoédition et Ia réactualisation
de massii. Il s'agit d'augmenter du guide de randonnée dans les
de 1O 7o le nombre de nuitées Vosges. En format poche, il de-
sur I'ensemble du massif et ac- wait compter 200 pages, propo-
croître de 15 o/ola part'de clien- sera des cartes au 25o00", sug-

Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de randonneurs qui suivent le GR5 dans
§a partie vosgienne pHoro - ARCHIVES DNA

Mettre le GR 5
« en tourisme »

gêrera hébergement et
restauration et intêgrera des iti
nêraires de liaison vers les ga-
res, notamment celle TGV de
Belfort-Monbéliard. Surtout, il
rappellera Ie balisage du Club
Vosgien, ce qui n'était pas le cas
dans Ia précédente êdition. « Il
est même question de donner le
nom dq RectanÈ]e rouge au'to-

poguide », Lsonfié Claude Hüe.
présidente de la FFRP même si
Ia question (Crêtes des Vosges ?

Traversée des Vosges ?) n'est
pas encore définitivement tran-
chée.
La réflexion sur le dêveloppe-
ment numêrique du topoguides
est également en cours. r
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. r &ændre au Club Vossien'."lrrr §c l1ox't'
tgà Ït.trrrï^ dg,Àa,c+ I - \
Sgmt'tomatique des relhttons èntre la FFRP qui date de
1947 etle Club Vosgien nê quelque 70 ans plus tôt, cette
assertion de Claude Hüe, présidente de la fêdêration fran-
çaise sur les atouts sanitaires de la randonnêe. n Un jour de
sentier, clest huit jours de santé. Vous dewiez reprendre le
slogan » s'est-elle adressée à Rêmg Herrg, prêsident de la
fêdêration du Club Vosgien. Sauf que l'auteur de la formule
estPaul Keller, inspècteur général honoraire des sentiers et
figure savernoise du ilub Vosgien...


