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Grand Ballon - Fête de la montagne

Découvrir les sommets
Ils étaient nombreux à se promener au Grand Ballon ce
dimanche après-midi, profitant du beau temps et du grand air
sur les sentiers balisés par le Club vosgien.

Français, bien sûr, mais aussi allemands, anglais ou suisses, habitués ou non du
sommet des Vosges, la plupart d’entre eux ne savaient pourtant pas que la fête de la
montagne se déroulait ce week-end.
Il faut dire qu’à part les 3 petites oriflammes présentes autour du chalet du Club
vosgien, il manquait cruellement de balisage le long de la route pour inciter le
promeneur de passage à visiter l’exposition de photographies, ou suivre le circuit de
découverte de la flore alpestre.
Heureusement qu’au départ du sentier principal les membres du club vosgien de
Strasbourg (à qui appartient le chalet) sont là pour guider et inciter les promeneurs à

découvrir autrement ce lieu, à prendre le temps d’observer les fleurs et écouter la
nature.
Un circuit d’environ quarante-cinq minutes a ainsi été balisé au cours de la semaine
pour faire découvrir les richesses de la nature vosgienne spécialement pour ces deux
jours.
Comme on pouvait s’y attendre les personnes rencontrées ne savaient pas, pour la
plupart, que la fête de la montagne se déroulait ce week-end. Les autres ayant vu les
panneaux de la fête montagnarde du refuge du Sudel pensaient que la fête se déroulait
là-bas.
On ne peut donc pas dire que cette première édition soit une réussite. De l’aveu même
des membres du Club vosgienn la communication pour la manifestation n’a pas été à
la hauteur.
Une cinquantaine de personnes venues à leur rencontre entre 10 h et 15 h, c’est bien
trop peu pour « l’événement ambassadeur de la Fête de la Montagne dans le Massif
des Vosges » comme le présente l’AJA, la coopérative de tourisme chargée de
l’organisation.
« Il faudra tirer les leçons de cette année pour que la prochaine édition soit meilleure »,
comme l’a justement confié l’un des membres du Club vosgien.

