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PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2012 

 
 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. 
 
 

08.01.2012 rando avec Schwenkbraten à midi guide : Gilbert Fogel 
Itinéraire : Schwingmuehle, Chapelle Saint Wendelin, Haspelschiedt, vallée 
Gruenholz, Eberbach, Shwarzenberg, Hanviller. 
Midi :  repas tiré du sac à la Eberbach « chez Dieter », apportez vos grillades, 
couverts, boissons… 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 3 km 

 
 
05.02.2012 Medelsheim (Saar) guide : Camille Scherrer 

Itinéraire : départ place de l’église à Medelsheim (rue d’Altheim ou Burgstraße), 
retable  de l’église St Martin 15ème siècle, relique de St Pirmin 8ème siècle, 
Kreuzkapelle, Jakobsweg, Duserstein, Klosterwald 
Midi : repas pris au restaurant « La Chaumière » à Medelsheim 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 1 km 

 
 
04.03.2012 Fatima (Holbach) guide : Gilbert Fogel 

Itinéraire : Parking Fatima, Holbach, Klam, terrain d’aviation, Légeret, Simserhof, 
Blocs de combat n°6 – 8 – 7 - 5, Wasenberg. 
Midi : repas pris à « l’abri du pèlerin » à Fatima, Erbsensupp, fromage, dessert : 
11€ avec les boissons, inscription à l’OT Bitche tél 03.87.06.16.16. 
Trajet : matin 10 km 
 

à 14h30 Assemblée Générale, dans le même établissement 
                    ( après l’AG, boissons offertes par CV Bitche) 
 
01.04.2012 Oberbronn guide : Doris Dresch 

Itinéraire : Oberbronn, château de Wasenbourg, roches cupules, Kreutztannen, 
Wasenkoepfel 
Midi :  repas tiré du sac à l’abri de l’Ungerthal (portage du sac assuré en voiture) 
Trajet : matin : 9 km après-midi : 4 km 
 

22.04.2012 « sortie de printemps » du District 1 à Petit-Wingen (Lembach) 
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 

par tél.ou sms au  06.33.80.30.94  
ou email à 
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samedi 

 
06.05.2012  les rochers de Philippsbourg guide : Jean-Luc Muller 

Itinéraire : mairie Philippsbourg, Heidenfels, Lindenkopf, Rocher des Bécassines, 
Indianerfels, Krappenfels, Philippsfels, Point de vue, Pfefferkuchenturm. 
Midi :  repas tiré du sac 
Trajet : matin : 9 km après-midi : 4 km 

 
 
03.06.2012 avec le SWV Lebach „Vom Sandstein zum Kalkstein“ guide : Gilbert Fogel 

Itinéraire : départ Bitche 9h00, départ rando 10h15 à la Simbach-Mühle, rue de 
Simbach à Alsting/Zinzing, vallée du Simbach, champ de bataille 1870 des hauts 
de Spicheren, sentier géologique calcaire à Alsting et grès à Sankt-Arnual. 
Midi : Repas tiré du sac à Spicheren. 
Trajet : matin : 8 km après-midi : 6 km 

 
 

01.07.2012 château de Schoeneck  guide : Marcel Obringer 
Itinéraire : Neunhoffen, Neudoerfel, Lutzelhardt, Obersteinbach, château de 
Schoeneck 
Midi :  repas tiré du sac au château de Schoeneck 
Trajet : matin : 11km après-midi : 4 km 

 

07.07.2012 matinée de travail - débroussaillages Gilbert Fogel    06.33.80.30.94 
RDV 8h30 Parking Espace Cassin, programme distribué avant de partir… 

apportez débroussailleuse (ronces), sécateur, scie…. & bonne humeur ! 
à 13h, repas de midi, fourni par CV Bitche, chez « Dieter » à la Eberbach :  
salades & grillades (apportez vos couverts) 

 
 

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! » 


