PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2016
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang
(parking de l’Office de Tourisme) à 8h30, sauf indication autre 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
Nos randonnées sont en principe de niveau 2, sauf indication autre sur ce programme

Légende :

repas au restaurant,

repas tiré du sac

03.01.2016 Medelsheim
guide : Doris Dresch  03.87.09.86.97 07.81.47.67.22
Matin : 9h00 départ restaurant «La Chaumière» Medelsheim, Kreuzwegstationen &
Kreuzkapelle, chapelle Saint-Joseph à Ormersviller, Bruder-Konrad-Kapelle à Utweiler,
chapelle Sainte-Anne à Guiderkirch, Medelsheim : 17 km
Repas à 13h15 :
restaurant « La Chaumière » Medelsheim, Peppenkumer Straße
07.02.2016 Schorbach, circuit des cascades
guide : Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Matin : Parking devant Chapelle des Rochers D162B à Schorbach, cascade du
Seilbach, source et cascades amont et aval du Neubach, Schwingmuehle,
Ochsenmuehle et découverte des chameaux, retour sur la piste cyclable : 11 km.
Midi :
trajet vers « Auberge Lorraine » à Waldhouse pour le repas
Après-midi : 0 km
06.03.2016 Frohmuhl (Siersthal) & AG 2016
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : 9h départ parking devant l’Auberge de la Frohmuhl, Siersthal, montée vers
Umbach, Schinkelsdell, retour par Derviller Wald : 9,5 km
Midi :
Auberge de la Frohmuhl

à 14h30 Assemblée Générale, dans le même établissement
(pendant l’AG, boissons offertes par CV Bitche)
13.03.2016 AG District 1 à Lemberg
19 03 2016 (samedi) : AG CV57 à Baerenthal, Centre de Jeunesse
03.04.2016 Kirkel (Allemagne)
(trajet 45mn) guide : Doris Dresch 07.81.47.67.22
Matin : Parking Wielandstraße, Felsenpfad, Sieben Fichten, Klosterruine, 9 km
Midi :
repas tiré du sac pris sous abri couvert.
Après midi : Frauenbrunnen , Kirkeler Burg, 6 km
17.04.2016 sortie de printemps District 1 à Uberach, dép. 9h30 Maison des Loisirs, 10km, midi
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
ou email à
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01.05.2016 Ramstein Lichtenberg pour les retours en bus, inscription avant 27 avril à midi
auprès du guide Marie-Aurore Hergott 06.70.57.02.11, nombre de places limitées
Matin : 9h00, départ parking Écluse, ancienne usine « Barenthal », rue du Ramstein à
Baerenthal > ruine Ramstein, village de Baerenthal, Huettenberg, Wolfskaul, village de
Reipertswiller, Lichtenberg château, 13 km, 600m dénivelée +, randonnée niveau 3
Midi : à 13 h
repas tiré du sac au château de Lichtenberg
Après-midi : « Journée des Châteaux-forts », animations au château (3€ pour les
non-membre du CVB) : démonstration d’armes avec les Archers de Hanau-Lichtenberg, etc..
Navettes retour en bus (gratuit) vers Baerenthal, départ à partir de 15 h 30 ~.
29.05.2016 Circuit des 3 châteaux …( niveau 3)
guide : Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Matin : étang de Hanau, étang de Lieschbach, château de Falkenstein, château de
Ramstein,11 km
Midi :
repas de midi au château de Ramstein.
Après-midi : étang de Waldeck, château de Waldeck, étang de Hanau, 11 km
04 & 05.06.2016
05.06.2016
Départ
Bitche
à 8 h 00

AG Fédération du Club Vosgien à Metz

Siersburg (Allemagne) (92 km, 1h15)
guide : Clément Neu  03 87 88 69 58
Matin : 9h15 parking Heßmühle, château de Siersburg (XIème siècle), Campingplatz
Siersburg, 10 km.
Midi :
Repas (buffet chaud) au restaurant du Camping, sur les bords de la Nied
Après-midi : Heßmühle 2 km ; puis trajet auto vers Saarlouis 10km pour une visite
guidée des forteresses Vauban de Saarlouis.
Rdv à 15h15 sur le parking de la Sport Halle, Am Stadt Garten, Sankt Nazairer Allee.

26.06.2016 Marche de nuit
inscription auprès d’Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Itinéraire
:
Rdv
à
1h30,
avec
chaussures
de marche et lampe de poche, au parking
Dimanche
hameau de Lieschbach (70 % de lune visible), la Pêcherie, étang de Hanau, étang de
Départ
Lieschbach, carrefour château de Rothenbourg, château du Falkenstein : 13 km.
à 1 h 30
Lever soleil à 5 h 27. À ~ 5 h 30,
petite collation offerte par CV Bitche au
Falkenstein. Retour aux voitures à Lieschbach, 2 km.
16.07.2016 matinée de travail - débroussaillages
Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
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)
25.09.2016 marche Com’Com Pays de Bitche / Verbandsgemeinde Zweibrücken
départ salle communale Schweyen vers Hornbach, Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
16.10.2016 sortie d’automne District 1 à Lemberg
13.11.2016 réunion de travail District 1 à Wissembourg

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
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bernard Diss  03.87.96.00.84.
ou Gibert Fogel 06.33.80.30.94
Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr
Pour aider aux ressources en € de notre club, merci de distribuer autour de vous les flyers
« Balades dans le Pays de Bitche » : à demander à Gilbert Fogel
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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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