PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2017
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

08.01.2017 Speckfest à Baerenthal
guide Loïc Hergott 06.82.20.20.60
Matin : 11km Centre de Jeunesse, 2 Place Robert Schuman à Baerenthal, Kreuzweg,
Teufelsberg, Col du Grand Hirchthal, Rocher des Bécassines, Kreuzweg, Spurthal,
Grasberg, Grassweiher, Centre de Jeunesse.
Midi :
Speckfest au Centre de Jeunesse. Chacun apporte ses grillades, boissons,
couverts et pince à barbecue. Volker Hendrich prépare le feu.
Repas en salle louée par CVB
Après midi : 0 km
05.02.2017 Schwangerbach
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : Parking étang de Hasselfurth rive gauche, Entenbaechel, source de la Horn,
Maifelsen, Schoenthal, 10 km Midi :
Restaurant « Au Relais » à Schwangerbach
Après-midi : MF Wolfsbrunnen, ancien stand de tir, Hasselfurth, 3 km
05.03.2017 Haspelschiedt & AG 2017
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : 9h départ du Foyer communal, près de l’église, Rue du Presbytère.
Puis vers étang de Haspelschiedt, polissoir, pause au « rocher Diss », Roppeviller,
« voie romaine » Zwerenberg, rue Hohl, église. 9,5 km
par traiteur au Foyer communal
Midi :

à 14h30 Assemblée Générale, au Foyer rue du Presbytère
(pendant l’AG, boissons offertes par CV Bitche)
12.03.2017 AG District 1 à Lembach
25 03 2017 (samedi) : AG CV57 à Golf de Faulquemont
02.04.2017 Obersteinbach, châteaux et rochers
guide : Daniel Letzelter 06.75.41.86.60
Matin : 9h15, départ étang de pêche d’Obersteinbach (au milieu du village),
Niedersteinbach, col de Hichtenbach (pause), Zigeunerfels, Klingelfels,
Midi :
repas tiré du sac au Wasigenstein, 7,5 km
Après-midi : 4 km, Petit-Arnsbourg, Wachtfels
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07.05.2017 Hinterweidenthal
guide : Nicole et Axel Steuer 06.22.48.96.58
Départ : Parking du „Landgasthof Am Teufelstisch“, Im Handschuhteich 29 à
Hinterweidenthal, 45 mn de trajet via Walschbronn.
Matin : 10 km, grande balade autour du Teufelstisch, rocher de légendes.
Midi :
au Restaurant „Landgasthof Am Teufelstisch“ (chien accepté)
04.06.2017 Circuit des 12 sources
guide : Gilbert Fogel 06.33.80.30.94
Matin : 9h cimetière de Zittersheim D135, église, rocher de Zittersheim, Moderfeld, 11 km
Midi :
repas tiré du sac à la source de la Moder (…avec Marie-Aurore Hergott)
Après-midi : monument Dougherty, rocher des Réfugiés, 4 km
10.06.2017 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)
24 & 25.06.2017

AG Fédération du Club Vosgien à Strasbourg

25.06.2017 FLECKENSTEIN, marche de nuit, inscription auprès d’Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Dimanche Départ OT Bitche 0h00. Trajet 32km, 38mn. Parking Fleckenstein départ 1h,
Départ OT GPS 49.04903 7.77995, avec chaussures de marche et lampe de poche (0% de lune
visible = nuit noire), lever de soleil à 5 h 25 au château de Wegelnburg : 10 km.
Bitche
Retour aux voitures à Fleckenstein, 2,4 km arrivée ~ 6h30. Petite collation
offerte
à 0 h 00
par CV Bitche au Parking.
Nota : Randonnée pouvant être annulée en cas de pluie
02.07.2017 Ferme Lang à Ormersviller
guide : Antoine Piccin 06.77.48.68.36
Matin : départ de la ferme Lang 11 rue d’Epping, église d’Ormersviller, moulin
d’Eschviller, chapelle Saint Joseph : 10 km
Midi :
entrée, plat estomac de porc farci, fromage, dessert « maison ».
Boissons fournies par CVB

Après-midi : visite de la ferme et son parc animalier

fermeLANG

2 & 3 09.2017 : week-end à 56290 Mörsdorf au cœur du massif du Hunsrück.
Camille Scherrer 07.71.15.72.33
Trajet 177km, ~2h.
pont suspendu Geierlay, haut de 100 mètres, le plus long pont suspendu d’Allemagne
offre aux randonneurs et aux amoureux de la nature une vue unique sur le massif du
Hunsrück
http://www.geierlay.de/
Pour les sorties avec repas pris au restaurant , les participants sont priés de s’inscrire au plus
tard le jeudi soir 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, 11 €, 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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