
Le Club Vosgien de Rosheim en deuil 

 

*** Fernand Fischer, l’infatigable baliseur de sentiers, ses 86 années de vie terrestre bien 

calées au fond du sac à dos, s’en est allé vers ce Chemin des Etoiles qui lui restait encore à 

découvrir. Sa subite disparition met en grande peine la famille des randonneurs du Club 

Vosgien de Rosheim, l’association locale qu’il relança en 1972 aux côtés de Bernard Soller, 

fortement décidé à s’y investir corps et âme.  

L’homme aux convictions bien ancrées, au charisme et au franc-parler dont il faisait état 

lors des réunions de comité jusqu’en 2014, fut pendant près d’un demi-siècle le maître 

d’œuvre de la création, du balisage et de l’entretien des 130 kilomètres de sentiers 

pédestres tracés sur le ban de Rosheim.  

Nul doute que ceux qui l’ont côtoyé et aidé dans ses actions associatives ou qui ont fait sa 

connaissance lors de randonnées et de rassemblements festifs, seront certainement fiers 

de pouvoir continuer à faire vivre les valeurs d’un bénévolat sincère et engagé pour lequel 

il milita toute sa vie.  
 

 
En 2010, Fernand Fischer balisant le « Circuit des Chercheurs d’Or » avec les panneaux de sa production 

 

Ce « St-Bernard » des randonneurs pédestres 

En s’aventurant du côté des vergers du Bischenberg, dans les vignobles du Westerberg, sur les prairies sèches 

au-dessus de Rosenwiller, dans les massifs du Heidenkopf, du Purpurkopf ou du Schwarzkopf en forêt de 

Rosheim, ou encore à la découverte du milieu champêtre en allant vers Griesheim, puissions-nous avoir une 

petite pensée émue et particulière pour lui ; pendant 48 années, Fernand réalisa bénévolement et dans son 

atelier, les centaines de plaques de balisage qui, aujourd’hui, nous guident et nous renseignent. Ayons 



conscience aussi que les itinéraires que nous suivons ne sont pas de simples parcours anodins tracés au 

hasard. Passionné de randonnée pédestre avec son épouse Nicole et ses amis, il les imagina prioritairement 

pour l’intérêt culturel, historique, économique, humain ou paysager qu’ils pouvaient susciter lorsqu’on allait 

s’y promener. 

Mais peut-on réellement se faire une idée des heures de travail que tout cela demanda et que Fernand dut 

emprunter à sa vie familiale et personnelle ? En effet, à raison d’un minimum d’indications tous les 300 m, 

visibles dans les deux sens et renforcées aux intersections, nul doute que, sur un total de 130 km, le balisage 

représente un nombre considérable de panneaux directionnels et de lieudits, ainsi que de plaquettes à 

réaliser. A noter que toutes ces productions ont été faites « maison » et finalisées dans la stricte application 

d’une charte de balisage propre à la fédération Club Vosgien ; elle est basée sur 7 signes géométriques 

(rectangle, triangle, disque, anneau, croix, chevalet, losange) déclinés en 4 couleurs (rouge, jaune, vert et 

bleu), soit 28 combinaisons auxquelles on ajoutera le rectangle « rouge-blanc-rouge ». 
 

 
A partir des années 2000, pose de nouveaux panneaux sur le circuit du Bischenberg et sur celui du Heidenkopf 

 

Il est évident qu’en tant que maître-peintre à la tête d’une entreprise familiale qu’il créa en 1957, sachant 

manier avec dextérité l’écrit à la peinture, Fernand Fischer fut dès le départ, en 1972, la personne attitrée 

au sein du comité de la section Club Vosgien de Rosheim pour la réalisation du matériel nécessaire quand 

un nouveau parcours était tracé ; et il en fut très souvent, l’instigateur.  

Rappelons dans l’ordre chronologique et pour mémoire les différentes créations : l’itinéraire Rosheim-

Sommet du Heidenkopf balisé « disque rouge » en 1972, le Tour du Bischenberg balisé « anneau bleu » en 

1973, le Sentier circulaire du Heidenkopf balisé « anneau rouge » en 1975, le Circuit des vignobles de 

Rosheim et de Rosenwiller balisé « anneau jaune » en 1978, le Circuit des Balcons de Rosheim balisé 

« anneau vert » en 1998, le Sentier bucolique de Griesheim balisé « disque jaune » en 2006, le Sentier des 

Chercheurs d’Or balisé « anneau vert » en 2010, le tronçon de la liaison Rhin-Vosges entre Rosheim et 

Griesheim balisé « triangle rouge » en 2010, et plus récemment, une partie du Sentier des Châteaux-forts 

d’Alsace, entre la Fischhutte et la maison forestière de l’Ochsenlaeger, balisé par un pictogramme 

« château » en 2018. On peut y rajouter les liaisons pour se rendre à Dorlisheim, à Rosenwiller, à Mutzig, à 

Mollkirch, à Grendelbruch, à Boersch, à Obernai ou encore à Griesheim.  
 

                    
       Les plaquettes de balisage peintes au pinceau / Actuellement, les lettrages et signes prédécoupés par ordinateur 



 

Tous ces marquages, il les peignit au pinceau et sur des plaques en tôle pendant une trentaine d’années. A 

partir des années 2000, progressivement, il les remplaça par des compositions en lettrages plastiques noirs 

prédécoupés par ordinateur, autocollants et à fixer sur des plaques en aluminium. Le nouveau système 

s’avéra certes être plus cher mais plus rapide à mettre en œuvre et surtout plus durable dans le temps. 
 

 
             Panneau directionnel peint à la main par Fernand                    Compositions avec des lettrages prédécoupés 
 

En 2014, à pile-poil 80 ans et après avoir revêtu durant 42 années le costume de responsable des sentiers, 

Fernand Fischer décida de s’adjuger une retraite bien méritée et ne renouvela pas sa candidature au sein du 

comité du Club Vosgien de Rosheim. La petite larme à l’œil, il remercia avec beaucoup d’émotion ceux qui, 

durant toutes ces années, l’avaient soutenu dans son action et aidé à mener à bien son aventure CVR, 

précisant fort justement que seul, on ne réussissait pas grand-chose. 
 

 
En 2014, à pile-poil 80 ans et après 42 années au comité CVR, Fernand rend le costume de responsable des sentiers 

                        
Fernand à l’atelier et Gérard sur le terrain. Ce dernier assure désormais la poursuite du travail commencé. 



C’est avec une entière confiance qu’il passa alors le flambeau à son adjoint Gérard Koeller avec qui il 

travaillait déjà main dans la main ; il savait que celui-ci saurait poursuivre efficacement le travail sur les 

sentiers. Mais comme on pouvait s’en douter, Fernand ne lâcha pas le « morceau » si facilement et si 

brutalement, annonçant qu’il resterait à disposition pour la confection des futurs panneaux et leur mise en 

place. 

 

« Chers membres des sections Club Vosgien en général, auxquels il convient d’associer ceux qui l’ont connu 

de près ou de loin, sachez que c’est pour tout cela que le nom de Fernand Fischer restera à jamais attaché à 

celui du Club Vosgien de Rosheim. Ce que Fernand entreprenait, c’était toujours avec une grande générosité 

et sans jamais en attendre un quelconque retour personnel. Grâce à lui et par lui, le CVR put ainsi écrire 

quelques belles pages de son histoire ; l’association lui en sera à jamais redevable.  

Confinés au domicile par l’actuelle pandémie du coronavirus, ses amis et connaissances ne purent 

malheureusement pas lui rendre le dernier hommage tant mérité et accompagner au plus près la famille 

endeuillée. Destin, injustice, incrédulité…, les mots manquent pour s’exprimer en ces douloureuses 

circonstances. » 

 

Michel Helmbacher 

 
 

 
En compagnie de Fernand, courbés par le vent, la neige, le brouillard et le poids des ans, nul ne sait vers 

où se dirigent ces hommes, le pas alerte et non hésitant, plein de courage et la joie au cœur…  

Est-ce ainsi sur le Chemin des Etoiles ? 

 Frappe des mains, tape des pieds, claque la langue et tu le sauras, dit la chanson… des enfants ! 


