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Masevaux-Niederbruck « Les vététistes ne
sont pas des voyous »
Des vététistes ont manifesté à Masevaux-Niederbruck, en
réponse à ceux qui leur reprochent de détruire les
sentiers.
Aujourd'hui 05:00 par Jean-Marie RENOIR

En réponse à des membres du Club vosgien qui leur reprochent d’endommager les
sentiers, des membres du Forum VTT Alsace se sont retrouvés mercredi sur la place des
Alliés de Masevaux-Niederbruck.
Venus de toute la région, une centaine de vététistes ont répondu à l’appel lancé par
Pierre Hinschberger de Colmar, initiateur de ce rassemblement. Adultes, jeunes, enfants,
licenciés ou non, ont investi les lieux pour réclamer un changement d’attitude à leur
égard. Dans une joyeuse ambiance, ils se sont retrouvés pour partager le plaisir de
pratiquer leur sport favori et profiter de la montagne.
Mais c’est justement leurs passages réguliers sur les sentiers, notamment ceux
entretenus par le Club vosgien, qui posent problème. Un problème soulevé par certains

membres du Club vosgien de Masevaux qui ont manifesté le 31 mars dernier en
demandant aux élus de faire interdire les VTT sur les sentiers.
« Nous souhaitons partager les sentiers avec tout le monde »
« Nous ne sommes pas des voyous qui détruisent les sentiers, a expliqué Pierre
Hinschberger, nous souhaitons partager les sentiers avec tout le monde, en respectant
l’environnement mais aussi les marcheurs… »
Sylvain Ehret, administrateur du Forum VTT Alsace, a précisé : « Nous voulons donner
une image positive de notre pratique et dénoncer l’attitude de certains membres de Club
vosgien à l’égard des vététistes. Plus globalement, nous dénonçons les interdictions
décrétées arbitrairement, sans concertation, sans échange ni dialogue avec les autres
usagers. »
Afin que cette journée ne soit pas seulement revendicative, une randonnée préparée par
certains membres du Forum VTT Alsace a été proposée aux vététistes présents, afin
qu’ils puissent profiter de ce beau soleil de mai.
Et pour éviter d’être trop nombreux sur les chemins et sentiers parcourus, les
participants se sont répartis en cinq groupes de niveaux différents. Les enfants ont
effectué un circuit de 18 km, qui offrait un dénivelé positif d’environ 450 m. Les adultes,
eux, étaient invités à rallier la ferme-auberge du Bruckenwald, la Haute-Bers, le Sudel et
le Sattelboden.
La vallée et la montagne sont à tout le monde, il suffit que chacun y mette du sien pour
que tout le monde puisse en profiter…

