PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2011
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang
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.
03.07.2011 Oberwürzbach avec SaarWaldVerein SWV-Lebach
guide : Gilbert FOGEL
Départ Bitche Itinéraire : départ à 10h15 au „historisches Waschhaus“ Talstraße à Oberwürzbach

9h15

http://www.wanderkompass.de/wanderweg/saarbrucken/st-ingbert-wanderroute-1.html

Repas de Midi :
Trajet :

pris dans une de ces deux Wanderhütten (sans inscription) :
Kahlenberg ou Schoppenhügel (menu et boissons sur place)
matin : 7 km
après-midi : 7 km

16.07.2011 Journée de travail : Débroussaillages Gilbert FOGEL 06.33.80.30.94
samedi
RDV 8h30 Parking Espace Cassin…
apportez débroussailleuse à ronces, sécateur, scie…. & bonne humeur !
Repas de midi : salades & grillades en forêt (apportez vos couverts)
07.08.2011 Heidenkirche
guide : Marcel OBRINGER
Itinéraire : Parking Pont-Neuf Speckbronn, borne de 1757, Heidenkirche, vallée
Spielersbach, la Burg, Tumulus, stades forestiers, Heidenkirche, Pont-Neuf.
Midi : repas tiré du sac aux stades forestiers de Butten, portage du sac en
voiture par Bernard Diss.
Trajet : matin : 8,5 km
après-midi : 3 km
04.09.2011 Wittring avec SWV Lebach
guides : Clément NEU & Gilbert FOGEL
Itinéraire : Dieding, Weissenberg, Canal de la Sarre, moulin de Dieding, Wittring,
chapelle d’Achen, Dieding
Midi : repas tiré du sac à la chapelle d’Achen
Trajet : matin : 11 km
après-midi : 3 km
11.09.2011 Eurorando à Sarreguemines : entre Sarre et Blies avec CV Sarreguemines
Renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94
ou email à
02.10.2011 Voellerdingen
guide : Doris DRESCH
Itinéraire : Voellerdingen (parking entrée du village en venant d’Oermingen D919),
stèle Pilâtre de Rozier, vallée de l’Eichel, Lutterbacherhof…
Midi : repas/casse croûte au Moulin Klein : jambon du pays et pain maison cuit au
feu de bois (sans inscription).
Trajet : matin : 11 km
après-midi : 2 km
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23.10.2011 « Sortie de clôture » du District 1 : Club Vosgien de Soultz-sous-Forêts
Renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94
ou email à
06.11.2011 Sur le tracé de la voie militaire de St-Louis à Simserhof guide : Gilbert FOGEL
Itinéraire : La totalité mesure 26,7km. Nous marchons sur le tracé de la voie ferrée
entre St-Louis et Lemberg sur 10km. Après le repas retour à Saint-Louis : 4km.
Départ 9h00 : Moulin de Saint-Louis-lès-Bitche, près de l’ancienne gare.
Midi : repas tiré du sac au chalet Club Vosgien de Lemberg
Trajet : matin : 10 km
après-midi : 4 km
13.11.2011 Réunion de travail du District 1 à Wissembourg
04.12.2011 Neunhoffen
guide : Camille SCHERRER
Itinéraire : Stade de Dambach, étang de Neunhoffen, château de Rothenbourg,
Grafenweiher, Neunhoffen, vallée du Schwarzbach, casemate de Dambach.
Midi : repas au restaurant à Neunhoffen
Trajet : matin : 10,5 km
après-midi : 2km

08.01.2012 Sortie avec Speckfest

guide : Gilbert FOGEL

(2ème dimanche)

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 : www.clubvosgienbitche.fr
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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