
Offwiller Le Club vosgien vient de fêter ses 

60 ans  

Voilà quelques jours, le Club vosgien d’Offwiller a fêté ses 60 ans. À l’époque, sa création 

avait été initiée par le maire Georges Cronimus. Depuis, l’association n’a cessé de diversifier 

ses activités. Elle compte aujourd’hui plus de 120 membres. 

Les ruines de la Frauenkirch, situées en forêt communale d’Offwiller.  Photo DNA  

Le 18 mars 1961, à l’initiative du maire d’Offwiller Georges Cronimus, décision est prise de 

créer une section locale du Club vosgien, dépendante du Club vosgien de Niederbronn-les-

Bains. Quelques semaines plus tard, le 4 avril, le comité de cette nouvelle section élit son 

premier président en la personne de Louis Haudenschilt, lors de sa toute première réunion à la 

mairie du village. 

En 1963, Philippe Karcher prend la relève et sera le visage de l’association pendant 23 ans, 

jusqu’à sa démission en 1986. Durant cette période, la vision du club est marquée par le 

développement du tourisme et l’accueil des estivants dans le village. 

Les membres s’attellent à entretenir les chemins de randonnées déjà existants, à en aménager 

de nouveaux et à améliorer leur marquage afin de permettre aux visiteurs et à la population 

locale de se promener aisément au sein de 908 hectares de forêt communale et localiser les 

points pittoresques. 

Par la suite, la présidence du club a été confiée successivement à Jean-Paul Oertlin (de 1987 à 

1996), Charles Leininger (de 1996 à 2015), Patrick Glasser (de 2015 à 2017) et, aujourd’hui, 

Bernard Jund. 
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Depuis soixante ans, les membres de l’association ont également à cœur de préserver la 

« Frauenkirch », cette ancienne chapelle de pèlerinage tombée en ruines, située dans une 

clairière non loin du village. En 1962, le Club vosgien a engagé d’importants travaux de 

débroussaillage et consolidé les pans du mur. Depuis, la Frauenkirch est devenue l’image 

emblématique de l’association. 

66 kilomètres de sentiers aménagés et balisés 

Le secteur pris en charge par le Club vosgien d’Offwiller couvre l’ensemble du massif boisé 

entre la vallée de la Zinsel du Nord et celle du Rothbach. Au total, ce sont aujourd’hui 66 

kilomètres de sentiers qui sont aménagés et balisés. Des aires de pique-nique, des bancs ou 

encore des abris ont également été installés pour les randonneurs. 

L’association propose, tout au long de l’année, des randonnées et des sorties, tant localement, 

qu’ailleurs en France ou même à l’étranger. Des activités quelque peu atypiques ont aussi été 

imaginées, dont une randonnée itinérante d’une dizaine de jours ou encore une randonnée 

marathon de près d’une quarantaine de kilomètres. 

L’association organise chaque année des journées de travail pour l’entretien et le balisage des 

sentiers, ou encore la remise en état du mobilier. Aujourd’hui, elle souhaite également mener 

des actions en faveur de la protection de la biodiversité. 
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