
 

 
 

Antenne MBF du Massif des Vosges 

Éléments de bilan pour l’année 2017 

 

Dans la continuité du lancement de l’antenne en 2016, l’année 2017 a été riche en 

sollicitation en tous genres : nous avons réceptionné beaucoup de demandes (téléphone, 

mail, Facebook) concernant la réglementation, des interdictions, de l’assistance sur des 

projets d’aménagements… Par ailleurs, les pouvoirs publics, les autres usagers des sentiers 

et les différents corps constitués nous ont également sollicités pour participer à des 

concertations ou des réflexions. Aussi, nous avons été quelque peu débordés. 

SUR LA STRUCTURATION DE L’ANTENNE 

• Nous avons pu formaliser deux référents locaux, l’un dans le secteur du Florival 

(Guebwiller et environs) avec Jonathan Choulet, l’autre dans le secteur Thur Doller 

(Thann, Masevaux) avec le tandem formé par Jean-Luc Lehmann et David Keller. 

• Nous avons organisé la première assemblée annuelle de l’antenne pour réunir tous les 

bénévoles potentiels et présenter le projet d’antenne en novembre de cette année, 

• L’antenne a continué à attirer l’attention des vététistes du massif notamment grâce à sa 

page Facebook (1100 abonnés) dont nous avons clarifié l’animation. 

 

SUR L’ACTIVITE « STRATEGIQUE » DE L’ANTENNE 

• Nous avons travaillé avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges notamment 

sur un projet de charte de bonne conduite sur les sentiers. 

• Nous avons pu entamer un dialogue intéressant avec la Fédération du Club Vosgien qui 

nous a reçus et qui a validé le principe d’un dialogue et d’une collaboration à moyen et 

long terme. 

• Grâce au soutien actif de François Bleykasten, membre MBF impliqué et avocat en droit 

public, nous avons pu nous outiller et densifier notre réflexion sur les règles juridiques qui 

s’appliquent à la circulation des VTT en forêt. 

• Grâce à l’aide de contacts dans certaines associations locales du Club Vosgien, nous 

avons pu nous inviter à plusieurs réunions de formation et d’information organisée par 

l’association des communes forestières d’Alsace en partenariat avec l’ONF, à destination 

des élus des communes forestières, en présence des responsables locaux des Club 

Vosgiens. A cette occasion, nous avons pu défendre notre droit légitime à circuler et nous 



 

 
avons constaté que les élus étaient peu au fait des règles à mettre en œuvre. Nous avons 

donc pu nous proposer en tant qu’interlocuteurs concernant le VTT. 

• A l’invitation du Parc des Ballons, nous avons participé à la « Journée des Elus » du parc. 

Ces journées permettent au Parc naturel régional des Ballons des Vosges de donner une 

information objective aux élus sur des thèmes choisis par eux. Ceci avec l'appui des 

organismes institutionnels et techniques concernés. Le thème de cette année porté 

justement sur l’organisation d’évènements sportifs et de loisirs dans la nature. Nous 

avons pu y présenter la MBF, défendre notre pratique et interpeller l’ONF sur 

l’interprétation des règles de circulation sur le massif. 

 

SUR L’ACTIVITE « TERRAIN » DE L’ANTENNE 

• Dans le cadre de l’opération « Take Care Of Your Trails », l’antenne MBF massif des 

Vosges a organisé deux chantiers, le premier sur la commune de Bourbach-le-Bas (68) avec 

près de 15 bénévoles et le second à Grendelbruch (67) avec 8 bénévoles. 

• En partenariat avec le Club Vosgien de Schiltigheim Bischheim et le club adhérent 

Xtreme Bike Club, l’antenne MBF massif des Vosges a participé à une opération d’entretien 

des sentiers sur les hauteurs de Schirmeck avec 15 vététistes sur les 30 bénévoles 

mobilisés. 

• En partenariat avec le Club Vosgien de Wintzenheim et l’association adhérente 

Hohlands Bike Association (HBA), l’antenne MBF massif des Vosges a organisé deux 

opérations d’entretien des sentiers (novembre & avril) dans les alentours du château du 

Hohlandsbourg (68) plus de 20 vététistes mobilisés à chaque date. 

• Le club adhérent CSA Raonnais (avec le soutien de l’antenne) a organisé une 

opération d’entretien des sentiers à Raon l’Etape avec près de 20 vététistes mobilisés. 

• Le club adhérent Molsheim Fun Bike a organisé un état des lieux avec un ramassage 

des déchets après l’organisation d’une manche du Cannondale Enduro Tour (Mulhbach). 

• Nous avons été présents sur le Cannondale Enduro Tour (manche de Raon) avec 2 

ouvreurs, 2 fermeurs et un stand pour présenter l’association et notre antenne. 

• Nous avons été présents sur l’Enduro du Lion à Belfort avec 5 bénévoles mobilisés et 

un stand pour présenter l’association et notre antenne. 

• Nous avons été présents sur l’Enduro des Hautes Vosges (La Bresse) avec 2 

ouvreurs, 2 fermeurs et 2 bénévoles sur stand pour présenter l’association et notre antenne. 

• Nous avons été présents sur la Coupe de France d’Enduro (Raon) avec 1 ouvreurs, 1 

fermeurs et 2 bénévoles sur stand pour présenter l’association et notre antenne. 



 

 
• Nous avons été présents sur le Cannondale Enduro Tour (manche de Guebwiller) 

avec 2 ouvreurs, 1 fermeur et un stand pour présenter l’association et notre antenne. 

 

AUTRES ELEMENTS DE BILAN POUR 2017 

• Nous avons eu un article de presse dans VTT Magazine (janvier). 

• Nous avons eu un article de presse dans le quotidien régional Les Dernières 

Nouvelles d’Alsace (DNA) au sujet de notre antenne, de notre action sur le massif et sur 

notre volonté de partager les sentiers (mars). 

• Nous avons eu une courte parution dans la brochure éditée par l’Office de Tourisme 

du Florival pour faire connaître notre action et les coordonnées de notre référent local (avril). 

• Suite à un article à charge contre les vététistes de la part du Club Vosgien de 

Masevaux, dans le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), nous avons 

obtenu un droit de réponse en forme d’appel au dialogue (mai). 

 

Conclusion : encore une année chargée, avec beaucoup de travail sur tous les fronts et 

souvent pas assez de main d’œuvre pour tout faire. Le bon point, c’est qu’on est très 

attendus sur le massif à peu près par tout le monde. Le moins bon point, c’est qu’en étant 

très attendus mais avec des ressources limités, on risque de décevoir. Aussi, il nous faudra 

trouver des astuces efficaces pour mobiliser plus largement et plus durablement les 

adhérents de notre secteur. 


