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Val de Moder  Club vosgien - Val de Moder 
Marche de nuit pour près de 500 courageux 

Le circuit a emprunté quelques passages pittoresques, comme cette passerelle sur la Moder, 
tout en étant balisé par des flambeaux. PHOTO DNA

Le Club vosgien du val de Moder a organisé la onzième 
édition de sa traditionnelle marche de nuit, dite aussi de la 



Saint-Jean, ce jeudi 27 décembre, au départ de la maison 
des loisirs d’Uberach.
Alors que les premiers adeptes de cette marche de nuit, qualifiée de revigorante, se pressent 
aux tables d’inscription, les premières gouttes de pluie de l’après-midi font également leur 
apparition. Une pluie qui s’est rapidement transformée en tempête, démotivant certainement 
plus d’un marcheur.

Certains courageux ont pourtant déjà pris le départ sur les coups de 16 h 30, et ont pu 
rejoindre Niedermodern, après avoir longé la Moder en partie sur la nouvelle piste cyclable et 
sur les berges nouvellement aménagées pour la promenade. Mais la pluie redouble de 
puissance, le vent balaye les chemins gorgés d’eau, à tel point que de nombreux promeneurs 
s‘abritent sous une toiture, sous un porche, ou font même demi-tour.

Mais heureusement, la pluie ne dure pas trop longtemps, et tout le monde peut se remettre en 
route et profiter du magnifique circuit tracé par les bénévoles du Club vosgien. Un travail 
titanesque malheureusement presque anéanti par cette tempête : de nombreux flambeaux ont 
été éteints, et il faut vite les rallumer.

Sur les lieux : le Père Noël

A la halte près de la ferme des carrières, les bénévoles doivent s’agripper aux tentes pour 
qu’elles ne s’envolent pas, du vin chaud est renversé par le vent, et même le Père Noël présent 
sur les lieux n’a pu empêcher ce désastre…

Mais au passage des premiers convives, tout aa été remis en place. Et les promeneurs peuvent 
continuer à emprunter le circuit qui les amène par le Bitzenberg et la superbe vue qu’il offre 
sur le val de Moder, avant de plonger vers le lotissement de Pfaffenhoffen, tout en profitant 
d’un magnifique clair de lune qui illumine le parcours. Le retour n’est plus qu’une formalité, 
avec un circuit essentiellement tracé sur route.

Enfin, la salle d’Uberach permet à un nombreux public, même des non marcheurs, de se 
restaurer (tartes flambées, saucisses chaudes, pâtisseries…) tout en écoutant quelques airs du 
groupe « Celtic musique ». Pour la présidente du Club vosgien, Rosine Hirlemann, cette 
édition 2012 n’aura donc « pas ressemblé aux précédentes ». Forcément quelque peu déçue, « 
surtout après tout le travail accompli par les nombreux bénévoles » (plus de 50), mais les lois 
de la nature sont parfois impitoyables. La présidente ne manque tout de même pas de 
remercier les quelque 500 courageux qui ont bravé le temps maussade tout en espérant que 
l’édition 2013 fasse oublier celle-ci.


