PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2011
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang (parking)
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.
02.01.2011 grillades sous abri à la Eberbach
guide : Gilbert FOGEL
Itinéraire : étang de Haspelschiedt, Roppeviller, Schlangenthal, moulin de
Roppeviller, Eberbach, Gruenholz, Haspelschiedt.
Midi : repas tiré du sac, possibilité de grillades, portage des paniers en voiture.
(Accès routier face au carrefour route de Liederschiedt D86b)
Trajet :
matin : 10 km
après-midi : 4 km
06.02.2011 Simserhof
guide : Renée SCHMITT
Itinéraire : école maternelle Holbach, Frohmuhl, Siersthal, Légeret, Simserhof,
Fatima, Wasenberg, Holbach.
Midi : repas tiré du sac au bâtiment d’accueil du Simserhof (boissons sur place)
Trajet : matin : 10 km
après-midi : 4 km
06.03.2011 Petit-Réderching
guide : Camille SCHERRER
Itinéraire : parking restaurant Frantz rue des Tilleuls, Sinnersberg, Hoelling, Petit
Moulin, Kapellenhof, Petit-Réderching
Midi : repas pris au Restaurant « Frantz Yvette » rue des Tilleuls
Trajet : matin : 10 km

A 15h Assemblée Générale, dans le même établissement
03.04.2011 Sturzelbronn
guide : Marcel OBRINGER
Itinéraire : Parking Erlenmoos, cimetière calviniste, ruine ferme Erlenkopf, abri
Zollstock, Schnepfenbach.
Midi : repas tiré du sac à l’abri du Zollstock
Trajet : matin : 10 km
après-midi : 3 km
10.04.2011 « Sortie de printemps » du District 1 à Bouxwiller
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94
ou email à
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07 & 08 mai 2011

Week-end en Forêt Noire
guide : Camille KREBS
Covoiturage : participation du CV Bitche de 60€ par voiture
Samedi 07 : départ à 16h30, place Chapelle de l’Etang Bitche
Soirée à Sasbachwalden, voir site web « Pension Helga »
Dimanche 08 : randonnée à Sasbachwalden, repas tiré du sac
et retour à Bitche
Inscriptions auprès de C. Krebs
 0049.1727338404 ou  camille.krebs@de.michelin.com

ème

2

dimanche
du mois

Tarif : 35€ par personne nuitée et petit-déjeuner (10€ jusqu’à 12ans)

15.05.2011 « Le CV Lemberg fête ses 50 ans » : voir le programme dans la presse locale
Le matin rando et après-midi fête au chalet, restauration sur place.
05.06.2011 sortie Waldmeister ou aspérule
guide : Doris DRESCH
Itinéraire : Parking Heidenkirche, route forestière, carrefour des merisiers, route
des vieilles futaies, ravin
Midi : repas tiré du sac
Trajet : matin : 9 km
après-midi : 3 km

03.07.2011 Lebach avec SaarWaldVerein SWV
guide : Gilbert FOGEL
Itinéraire : à mettre au point avec SWV à Lebach
Midi : grillades & saucisses sur place
Trajet : matin : 10 km
après-midi : « ein paar gemütliche Stunden !… »
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.
Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr
Vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des photos de nos sorties,
le programme semestriel, ……
Le covoiturage est un mode de déplacement où plusieurs
personnes utilisent une seule voiture pour faire le même
trajet, ce qui représente plusieurs avantages :
 économique : on partage les frais de voiture
(essence, péage, parking)
 environnemental : on réduit le trafic et la pollution
 social : on rencontre d'autres personnes

La Devise du Club Vosgien :
« Notre fierté, ce sont nos sentiers ; leur balisage, c’est notre image! »
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