CAF – Mulhouse CAS LA CHAUX-DE-FONDS
PROGRAMME DES 09 ET 10 SEPTEMBRE 2017
Samedi 09 septembre :
10h15 : Rendez-vous à UFFHOLTZ-HAUT-RHIN pour la visite guidée de l'AbriMémoire de la Grande Guerre.
12h00 : Repas au Restaurant à Uffholtz.
14h00 : Montée au Vieil Armand / Hartmannswillerkopf – en voiture.
14h30 : Visite guidée du site -durée 02h30/03h, mémorial et tranchées.
17h30 : Montée au refuge du Sihlbach au Molkenrain en voiture, pour les chauffeurs
ou à pieds pour ceux qui le souhaitent –1km, 100m de dénivelé-, installation au
refuge.
19h30 : Repas à la ferme-auberge du Molkenrain -à 500m du refuge.
Dimanche 10 septembre :
09h30 : Montée au Grand Ballon, sommet des Vosges à 1424m, depuis le col du
Firstacker –6km, montée 600m, descente 70m- par le versant Ouest et Nord.
12h00 : Repas soit à l'hôtel du Grand Ballon, soit au restaurant self-service de la Vue
des Alpes, soit tiré du sac (salles hors sac).
14h00/16h00 : Retour aux voitures par le versant Est du Grand Ballon. Plusieurs
possibilités en fonction du temps et de la motivation -de 3 à 6km de descente par
bons sentiers.
L'Abri Mémoire d'UFFHOLTZ : Un lieu de mémoire et de réflexion sur la paix et la
citoyenneté. L’Abri-Mémoire a été aménagé dans la plus ancienne maison d’Uffholtz.
La maison fut construite et agrandie en 1581, comme en atteste la date inscrite audessus de la porte de style Renaissance.
Pendant la Guerre 1914 - 1918, les Allemands qui occupaient le village
transformèrent la maison en abri sanitaire.
Site du Hartmannswillerkopf/Vieil Armand :
Le Vieil Armand est l'un des quatre monuments nationaux de la Première Guerre
Mondiale, et un des mieux conservés de nos jours. Il relate une des batailles les plus
meurtrières qui eurent lieu en France. C'est l'un des points stratégiques de la Route
des Crêtes et un Haut Lieu de mémoire pour les soldats français et allemands
tombés au cours du conflit. Le site du Vieil Armand, est constitué d'un Mémorial et de
nombreux bâtiments, tranchées et installation de guerre qui sont toujours en place,
accessibles à tous, le long de plusieurs sentiers.
Refuge du Sihlbach : Refuge du Ski Club Cernay.
Pour les amateurs de Truffaut et du film Jules et Jim, le chalet, au bord du Rhin en
Autriche dans le récit, où Jim rejoint Jules et Catherine, est en fait le refuge Sihlbach
du Molkenrain. Le cimetière militaire que Jim visite avant de rendre visite à Jules et
Catherine est le cimetière du Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf).
Inscriptions jusqu’au 2 septembre 2017 au plus tard
auprès de Jean-Denis Moschard
jdmoschard@bluewin.ch

