PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2008
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang (abribus)
à 8h30, sauf indication spéciale sur ce programme.
Les randonnées ont lieu chaque premier dimanche du mois, par tout temps.
Elles sont ouvertes à tous.
Elles sont annoncées par les médias locaux : Républicain Lorrain, Radio
Studio 1, TV Cristal.
06.07.2008 Wingen - Lembach
guide : Gilbert FOGEL
Itinéraire : Eglise de Lembach, chalet CV Lembach, Schuhfels, Keltenstall,
Roche Cupule, Petit-Wingen, vallée de la Heimbach, Lembach
Midi : repas pris au Restaurant à Petit-Wingen
Trajet : matin : 10 km
après-midi : 4 km
03.08.2008 Dahner Felsenpfad
guide : Pierre BECQUART
Itinéraire : Circuit passant près des principaux rochers dans et autour de
Dahn.
Midi : repas pris au Chalet PWV « Dahner Hütte »
Trajet : matin : 8 km
après-midi : 4 km
07.09.2008 Siersthal avec CV Saint-Avold
guide : Marcel OBRINGER
Itinéraire : Eglise de Reyersviller, Chemin de Croix, Légeret, Simserhof,
Eglise de Siersthal, retour par vallée de la Schwangerbach, N.D. de
Bitcherthal.
Midi : repas pris au Restaurant BOULLIUNG à Siersthal
Trajet : matin : 11 km
après-midi : 5 km
Samedi 11.10.2008
& Dimanche 12.10.2008 Week-End

en Forêt Noire à Ortenberg / Baden
Guide : Renée SCHMITT

Date limite d’inscription : 31 juillet 2008
N° tél pour renseignements : Renée Schmitt 03.87.96.07.50
Prix : 25€ à régler sur place pour dîner + couchage + petit déjeuner
Repas du dimanche pris au restaurant ou tiré du sac (au choix de chacun)
Samedi 11.10.2008 : départ de Bitche à 15H00
Dimanche 12.10.2008 : retour Bitche à 18H00

visiter le site www.jugendherberge-schloss-ortenberg.de

1/2

19.10.2008 Sortie de clôture à Niederbronn
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94
ou email à
02.11.2008 Baerenthal
guide : Pierre BECQUART
Itinéraire : Baerenthal Zinsel, col Grand Dunkelthal, col Petit Dunkelthal,
Fischerhof et retour.
Midi : repas pris à l’Auberge du Lac (étang de Hasselfurth)
Trajet : matin : 11 km
après-midi : 0 km
07.12.2008 Sturzelbronn
guide : Camille KREBS
Itinéraire : Stürzelbronn centre, Col de la Rondelle, Kocheneek, Zollstock,
Erlenkopf, cimetière calviniste, camping du Muehlenbach, Stürzelbronn
Midi : repas pris au restaurant du camping Muehlenbach
Trajet : matin : 12 km
après-midi : 2 km
04.01.2009 Hasselfurth & Hochkopf
Itinéraire :
Étang de Hasselfurth,
Entenbaechelthal, Hasselfurth.

guide : Volker HENDRICH
Peterphilippsgarten, Hochkopf,

Midi : repas pris à l’Auberge du Lac (Hasselfurth)
Trajet : matin : 13 km
après-midi : 0 km
Pour les sorties avec repas pris au restaurant, les participants sont priés de
s’inscrire au plus tard le jeudi précédant la sortie.
L’inscription peut se faire par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme de Bitche
 : 03.87.06.16.16
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bernard Diss,
 : 03.87.96.00.84.
Adresse du site Internet du Club Vosgien de Bitche :
pagesperso-orange.fr/clubvosgienbitche
Vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des photos de nos sorties,
le programme semestriel, ……

La Charte du promeneur en forêt (ONF) :
« Le Promeneur n'abandonne pas ses
détritus en forêt. »

proverbe suédois : « en randonnée, il n’y a pas de mauvais temps,
il n’y a que de mauvais habits »

Un jour de sentier = huit jours de santé
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