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Uberach Club Vosgien du Val de Moder - 
Uberach La marche de nuit du Club vosgien 

 

Le Père Noël est parfois là pour guetter les (jeunes) marcheurs. PHOTO DNA

Le Club vosgien du Val de Moder et sa présidente Rosine 
Hirlemann, organisent à nouveau le 27 décembre à partir de 
16 h 30 sa grande marche de nuit au départ de la maison des 
loisirs d’Uberach.
Après quelques journées festives, quoi de mieux qu’un bon bol d’air à travers une marche 
vivifiante. Cette recette attire tous les ans plus d’un millier de participants (1 500 en 2011). Pour sa 
onzième édition, le parcours sera sans grandes difficultés avec 9,4 km au programme : départ à la 
maison des loisirs d’Uberach, passage par la ZI de Niedermodern, la rue des Jardins, la montée du 
Steinberg, puis Pfaffenhoffen et les hauteurs du Bitzenberg avant de replonger vers la commune et 
retour par Niedermodern.

Avec 128 m de dénivelées positives et négatives, le circuit sera accessible à tout un chacun, d’autant 
plus que vin chaud et autres boissons chaudes seront servis à mi-parcours. À l’arrivée restauration 
avec tartes flambées, saucisses et pâtisseries.

Les organisateurs préconisent toutefois d’emporter une lampe de poche, même si certaines parties 
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du circuit seront mises en lumière tout comme certains points remarquables, de prévoir un 
équipement adéquat à la marche (bonnes chaussures) ainsi que des chaussures de rechange pour 
accéder à la salle au retour.

JEUDI 27 DÉCEMBRE, marche de nuit du Club vosgien du Val de Moder à 16 h 30. Droits de 
participation : 2 € pour les adultes (gratuit pour les enfants) donnant droit à une boisson chaude sur 
le circuit.
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