PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2015
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang
(parking de l’Office de Tourisme)
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 le Républicain Lorrain
Légende :
repas au restaurant,
repas tiré du sac
04.01.2015 Lemberg Enchenberg
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : Parking Poste Lemberg, stade Hohefirst, Source Saint-Hubert, Schlossberg,
Loeschersbachweiher, Chapelle Sainte Vérène et sa crèche, Enchenberg, 9,5 km.
Repas au restaurant « Auberge Sainte Vérène », menu à 17€
Midi :
Après-midi : Enchenberg, Finsterbach, Lemberg Poste, 3,5 km
01.02.2015 Althornbach (Spürnasenweg)
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : Parking „Am Bahnhof, “ au centre village, vallée du Hornbach, 10 km.
Midi :
Waldhütte Obst- und Gartenbauverein, Aschbacherklamm Althornbach : 10€
Après-midi : retour au parking, 4 km
03.87.06.27.01
01.03.2015 Bitche & AG 2015
guide : Marcel Obringer
Matin : Parking étang de Hasselfurth, Entenbaechelthal, source de la Horn, col de
Widerschall, sommet Hochkopf 429 m, col du Hochkopf, retour étang, 8,5 km.
Midi :
Repas 13 € à la maison Saint-Conrad rue des Capucins ; accès par le
portail à l’arrière du bâtiment. Réservation auprès de Marcel Obringer avant mercredi

à 14h30 Assemblée Générale, dans le même établissement
(pendant l’AG, boissons offertes par CV Bitche)
15.03.2015 AG District 1 à Soucht
28 03 2015 AG CV57 à Rombas
05.04.2015 Pâques
(trajet 1h30)
guide : Loïc Hergott
06.82.20.20.60
12.04.2015 Dabo
Départ Matin : Rocher du Dabo, Zollstock, Obersteigen, Himberfelsen, Col de la Schleif, 11 km
Bitche Midi :
repas tiré du sac pris sous abri couvert.
à 8 h 00 Après midi : Croix du loup, Salzelkopf, Dabo, 6 km

19.04.2015 sortie de printemps District 1 à Cleebourg, midi
salle polyvalente
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
ou email à
03.05.2015 Dambach
guide : Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Matin : parking Dambach, château en ruine du Hohenfels, col du Molloch, col du
Angelsberg, col du Riesthal, col de la Liese,11 km
Midi :
repas de midi au chalet du CV de Niederbronn.
Après-midi : col de la Liese, col du Borneberg, Dambach, 4,5 km
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06 & 07.06.2015

AG Fédération du Club Vosgien à Belfort

07.06.2015 Rodalber Felsenwanderweg (trajet 1h00) guide : Doris Dresch 07.81.47.67.22
Matin : Parking Bahnhof Rodalben, Seibelsbachfelsen, Bruderfelsen, 11km.
Midi :
Repas tiré du sac in der Bärenhöhle, die größte Sandsteinhöhle in der Pfalz.
Après-midi : Bärenhöhle, Alter Bierkeller, Rodalben, 3 km
04.07.2015 Marche de nuit
inscription auprès d’Antoine Piccin 06.77.48.68.36
:
Rdv
23h00
au
parking
hameau de Lieschbach (90 % de lune visible), la
Itinéraire
Samedi
Pêcherie,
Bleiweiher
,
maison
forestière
de Waldeck, carrefour château du Waldeck,
Départ
Erbsenfelsen, chapelle Notre Dame des Bois, carrefour château de Rothenbourg,
à 23 h 00
château du Falkenstein : 19 km avec chaussures de marche et lampe de poche.
Lever soleil à 5 h 32. Retour aux voitures à Lieschbach, 2 km.
Dimanche à ~ 6 h 15,
petite collation offerte par CV Bitche à Lieschbach.

Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
18.07.2015 matinée de travail - débroussaillages
RDV 8h00 Parking Supermarché Match, programme distribué avant de partir…
SAMEDI
apportez votre débroussailleuse à ronces, sécateur, scie…. & bonne humeur !
à 13h, repas de midi,
offert par CV Bitche, « chez Dieter » à la Eberbach :
grillades & salades (apportez vos couverts)
18.10.2015 sortie d’automne District 1 à Soultz-sous-Forêts
25.10.2015 sortie commune des 4 CV du PdB
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Marche Populaire IVV au Simserhof, organisateur : Com’Com PdB : circuit « blocs de combat »
Matin : 10 km, 2 €, sur nouveau circuit balisé par CV Bitche en 2015 avec aide Com’Com PdB.
Midi :
repas sur place (sans inscription)
15.11.2015 réunion de travail District 1 à Niederbronn

Pour les sorties avec repas pris au restaurant , les participants sont priés de s’inscrire au plus
tard le vendredi précédant la sortie auprès du guide, message vocal sur répondeur, ou SMS.
L’inscription peut aussi se faire par email à
03.87.96.00.84.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bernard Diss
Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr
Pour participer aux ressources € du club, merci de distribuer autour de vous les flyers
« topoguide CVB » : à demander à Gilbert Fogel
AVANTAGES : 1) Les membres du CVB peuvent acheter les topoguides « Balades dans le pays
de Bitche » à prix réduit, 10€, auprès de Gilbert Fogel (contact par tél ou par mail).
2) En plus de l’assurance randonnée, voir aussi, sur le site de la Fédération du Club Vosgien, les
réductions et autres avantages réservés aux membres du Club Vosgien : pensez-y pour vos
vacances et parlez-en autour de vous :
http://www.club-vosgien.eu/avantages-reserves-aux-membres.html
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