
À LA RENCONTRE DES CHAMOIS...

C’est sous un magnifique soleil que l’ATSCAF des Vosges a débuté cette rencontre avec les 
chamois le 1er juillet 2018.

Nous nous sommes retrouvés vers 17h, où nous attendait Laurent du Bureau Montagne des Hautes 
Vosges. Après quelques moments d’échanges entre les participants (Vincent, Alan, Fabienne et 
Yannick), nous sommes partis pour une petite « mise en jambe » de 2 heures autour du refuge via 
les sentiers environnants.

Nous avons pu ainsi découvrir la flore composant les Hautes Vosges (Gentiane, Digitale…), 
découvrir de magnifiques paysages (Forêt, tourbière) et glaner quelques myrtilles au fur et à mesure
de notre randonnée.

Le retour au camp de base effectué, nous nous sommes rapidement attelés au montage de nos tentes.
Une fois le bivouac installé, le moment était venu de partager un apéritif puis un dîner au feu de 
bois : Merguez, chipolatas, munster fondu à la poêle et cannelé à la Myrtille nous étaient proposés, 
arrosés d’un excellent Edelzwicker dans une ambiance des plus amicale.

A 23h30, l’appel de Morphée fût irrésistible. Nous rejoignîmes nos tentes tandis que notre guide 
s’endormait à la belle étoile.

C'est sous les premiers rayons que nous sommes sortis de nos duvets vers 5h à l'aube. Une 
magnifique lumière signe d'une chaude journée nous  réveillait doucement. Après un café vite avalé,
nous avons rejoints les crêtes jouxtant le Hohneck . Dés les premières minutes, nous avons pu 
observer un couple de Chamois puis, au détour du sentier, d'autres spécimens surgissant des crêtes 
ensoleillées venant à notre rencontre et s'approchant à quelques mètres durant plusieurs minutes. 
Les reflex et autres portables étaient mis à contribution.
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La randonnée se prolongeait jusqu’au sommet du Hohneck et à quelques mètres du sommet, un 
autre couple nous fit la joie de brouter quelques plants de gentianes sous nos yeux et nos objectifs.

La redescente vers le camp de base d’un pas alerte nous a permis d’observer un dernier chamois en 
guise d’au revoir.

Un solide petit déjeuner concluait cette magnifique randonnée qui laissera à tous les participants, à 
n’en pas douter, des images et des sensations merveilleuses.
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