
Val de Moder - 16e marche de nuit du club vosgien 
Plus de 1 000 marcheurs dans la gadoue 

C’est avec une certaine appréhension que les membres du Club vosgien du Val 
de Moder et leur président Thierry Messer ont entamé la journée du 
27 décembre, jour de leur traditionnelle marche de nuit et de la St Jean, 
notamment à cause de la pluie qui tombait dru le matin.

 
Grâce à une botte de paille d’un agriculteur, les marcheurs ont pu franchir un chemin particulièrement détrempé. PHOTO DNA 

Malgré le mauvais temps, quelque 50 bénévoles se sont mobilisés dès potron-minet pour baliser le circuit avec les 
flambeaux à la paraffine, placer les panneaux indicateurs, servir le ravitaillement, préparer la salle de la maison des 
loisirs à Uberach… Un gros travail qui allait être, en fin de compte, récompensé. La météo s’étant améliorée dès 
l’après-midi, 1 020 marcheurs ont officiellement passé la case départ, sans compter les enfants, dépassant ainsi les 
espérances des organisateurs, mais tout de même loin du record de l’an passé avec plus de 2000 participants.

Bouillon et vin chaud

Le circuit de cette année « valait toutefois le déplacement », comme l’a souligné l’une des premières arrivantes à la 
salle. Partis de la maison des loisirs, les marcheurs ont traversé Niedermodern, débouchant à Pfaffenhoffen à hauteur de 
la maison de retraite. Puis première montée par les rues de Neufchâteau et des Carrières, avant d’emprunter un chemin 
champêtre jusqu’à Ringeldorf, forcément boueux avec la pluie tombée ces derniers jours et ce malgré un passage où un 
agriculteur avait éparpillé une botte de paille pour faciliter le franchissement d’un endroit délicat. Petit réconfort donc 
dans ce village où un ravitaillement avec bouillon et vin chaud était prévu.

Même le Père Noël était là pour distribuer quelques bonbons aux plus jeunes, alors qu’un orgue de Barbarie apportait 
quelques notes de musique. 
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Une magnifique vue plongeante

Puis poursuite par le chemin des crêtes au-dessus de Morschwiller où les marcheurs pouvaient admirer les sommets 
enneigés de la Forêt Noire avant leur illumination à la tombée de la nuit, l’émetteur de Nordheim et ses feux 
clignotants, sans oublier toutes les communes des alentours. Petite descente ensuite avant de remonter au Geiersberg, 
avec une magnifique vue plongeante sur le Val de Moder. Puis petit passage délicat, en descente, avec une cinquantaine 
de mètres très gras, glissants, où il fallait être prudent.

Passé cet obstacle, les marcheurs ont pu revenir tranquillement à Niedermodern, et rejoindre l’arrivée, toujours à la 
MDL d’Uberach.

Tartes flambées réalisées par l’Inas de Bitschhoffen, knacks, gâteaux et diverses boissons servis par le Club vosgien, 
animation musicale avec l’école de musique de Schweighouse, formaient les réjouissances dans la grande salle où 
chacun a pu reprendre quelques forces et se réchauffer tout en évoquant les péripéties de leur marche.
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