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Un nouveau sentier est né à Storckensohn 
 
Samedi dernier, sur les hauteurs de Storckensohn, bravant un ciel à la grise mine, plus d’une 
cinquantaine de bénévoles du Club vosgien 68 ont participé à la naissance d’un sentier de 
randonnée. L’anneau bleu fait le tour de ce ravissant village blotti au pied du Chauvelin. 
 

 
 
 
Joseph Peter, président du Club vosgien 68, des membres de cette emblématique association 
et des bénévoles, tous armés de pelles et de pioches et illuminés d’un halo de bonne humeur 
et de courage, ont contribué, samedi 2 avril, à un événement longtemps attendu : la création 
d’un sentier de randonnée baptisé « anneau bleu » sur les hauteurs de Storckensohn. 
 
Dix ans de gestation 
 
Il a fallu tout de même dix ans de genèse pour la naissance de ce sentier. Sans doute une des 
caractéristiques d’un village où toute décision se mijote longuement… Bref, les méandres qu’a 
empruntés le nouveau sentier sur les pentes du Forst, du Eichkopf et du Chauvelin, sont à 
l’image de ceux nécessaires pour mettre d’accord tous ceux concernés par le nouveau 
cheminement. 
 
Les agriculteurs Francis Schirck et Olivier Rominger ont su faire preuve d’une facilitante 
complicité. Il a fallu en effet réfléchir à l’emplacement des clôtures et compter avec la présence 
des chiens qui défendent les troupeaux du loup. Leur taille et leurs aboiements peuvent 



impressionner. Mais là aussi, pédagogie et information ont permis un partage équitable de la 
montagne, entre ceux qui y vivent et ceux qui savent en apprécier et en préserver les bienfaits. 
 
Quant aux chasseurs, ils ont été informés de l’événement après l’opération sur le terrain, le 
chantier ayant été plus rapide qu’envisagé. 
 
Mais le maire, Jacques Karcher, est persuadé de la bonne compréhension des disciples de 
Nimrod. 
 
Pour en arriver à faire naître la sente, un travail considérable a été réalisé en amont du chantier 
par Yves Ziegler, vice-président et inspecteur des sentiers du Club vosgien de la Vallée de 
Saint-Amarin. L’artiste cartographe, spécialiste du GPX et référent du numérique, a composé 
avec les courbes de niveau et la nature du terrain. 
 
Et c’est sous un ciel grincheux et une température propice à se réchauffer que le sentier a 
connu une naissance joyeuse. 
 
Une véritable fourmilière humaine a animé les flancs du vallon de Storckensohn. On y a 
remarqué la présence de Joseph Haller, l’ancien maire, de François Tacquard, ancien adjoint, 
des deux incontournables « Sepp », de Marie-Thérèse Bourgeois, ancienne vice-présidente 
du Club vosgien. 
 
Joseph Peter et Jacques Karcher félicité et remercié chacun. Dans la salle polyvalente du 
village, un repas offert par la commune a donné un point final aux nouveaux travaux d’Hercule 
de l’association. 
 
Des vues superbes 
 
Pour Évelyne Haury, adjointe au maire et l’une des inspiratrices de ce sentier balisé d’un 
anneau bleu, comme la couleur du blason de Storckensohn, celui-ci va permettre d’étendre le 
réseau de balades autour du village. Il offre aussi aux marcheurs de tous niveaux la possibilité 
de profiter de la vue exceptionnelle sur ce vallon, grâce à des itinéraires alternatifs. 
 
Les différents points de vue offerts par le circuit de l’anneau bleu, ouvrent le regard sur la 
vallée, ses courbes environnantes, et ce jusqu’au Grand Ballon. Il permet de découvrir une 
faune et une flore naturelles sur un relief particulier parfois refaçonné par l’homme. Ce sentier 
est propice tant à la méditation qu’au plaisir esthétique. 
 
Et le Club vosgien peut faire siens les mots de l’écrivain et sociologue David Le Breton : « La 
marche ne consiste pas à gagner du temps mais à le perdre avec élégance. C’est une 
suspension de contraintes, d’identité et du poids qui les accompagnent. La marche prolonge 
le corps vers son environnement. » 


