
 

 
PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2006 

 
 Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang (abribus)  

• à 8h30 pour les sorties sur la journée 
• à 14h30 pour les sorties sur la demi-journée. 

Les randonnées ont lieu tous les premiers dimanches du mois, par tout temps. 
Elles sont ouvertes à tous. 
Elles sont annoncées par les médias locaux : Républicain Lorrain, Radio Studio 1, 
TV Cristal. 

 
 
08.01.2006 Etang de Hanau guide : Volker HENDRICH 

Itinéraire : Etang de Hanau, Château Rothenbourg, col de la Rondelle, Erbsenthal, 
Erbsenfelsen, Etang de Hanau 

 
Midi :  repas au restaurant de la Forêt à Bannstein 
Trajet : matin : 13 km  

 
05.02.2006 Circuit des 5 Moulins guide : Camille KREBS 

Itinéraire : Rohrbach-lès-Bitche � Mathismuehle � Mittelstemuehle � 
Unterstemuhle � Stèle du Kusterwald � Felsenmuehle � Luxenmuehle� 
Rohrbach-lès-Bitche 

 
Midi :  repas pris à l’Auberge du Tilleul à Bining 
Trajet : matin : 14 km  

 
05.03.2006 Bitche guide : Bernard DISS 

Itinéraire : Etang de Hanau, étang de Lieschbach, Falkenstein, Rothenburg, 
Erbsenthal, Chapelle Notre Dame des Bois, Erbsenfelsen, Etang de Hanau 
Trajet : matin : 14km 
Midi :  repas à 13h Auberge de l’Etang de Hasselfurth à Bitche 
 

A 15h Assemblée Générale, dans le même établissement 
Exceptionnellement, le délai d’inscription est avancé au lundi 27 février 

 
02.04.2006 Rocher de Dabo et circuit du dieu Baldur guide : Gilbert FOGEL 

départ, Place de Chapelle de l’Etang, à 8h00 
Itinéraire : Eglise de Schaeferhof, le Grand Ballerstein, rocher des Corbeaux, 
Chapelle Saint Léon et rocher de Dabo (repas), Dabo, Geisterfelsen, 
Heidenschlossfelsen, Eglise de Schaeferhof 

 
Midi :  repas pris au Restaurant du Rocher de Dabo 

Trajet : matin : 7km, après-midi : 6km  



 

 
07.05.2006 Circuit « Ratz-poutine » guide : Renée SCHMITT 

Itinéraire : Ratzwiller, Gruenewald, MF du Petit Gruenewald, vallée du Mittelbach, 
ancien Moulin de Volksberg, Volksberg (repas), Ruhberg, RF du Mittelscheid, 
Moulin de Ratzwiller, Ratzwiller 
 
Midi :  repas pris au restaurant à Volksberg 
Trajet : matin : 8 km, après-midi : 5 km 
 
 

04.06.2006 Les Rochers de Lemberg guide : Marie-Louise CASSEL 
Itinéraire : Etang de Hasselfurth, Kaltküche, Maifelsen, Pont-Neuf, Chorfelsen, 
Haslingerfelsen, Bildmuehle (sculpture gallo-romaine), cascade des Ondines, 
Chalet du CV Lemberg (repas), croix Saint Hubert, Tombe Russe, Ancien Stand 
de Tir, Etang de Hasselfurth 

 
Midi :  repas tiré du sac au Chalet du CV Lemberg, possibilité de se faire des 
grillades, boissons sur place. 
Trajet : matin : 12 km après-midi : 6 km 

 
 
 
 

Pour les sorties comportant un repas pris au restaurant, les participants sont 
priés de respecter les délais d’inscription :  

Cette dernière se fera au plus tard le jeudi précédent. 
Elle peut se faire par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme de Bitche : 
� : 03.87.06.16.16 

Dans la mesure du possible, et pour certaines sorties, Monsieur Auguste Pistorius 
organisera un circuit réduit, sans grande difficulté, pour les seniors. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bernard Diss, 
� : 03.87.96.00.84. 
 
Adresse du site Internet du Club Vosgien de Bitche : 
http://perso.wanadoo.fr/clubvosgienbitche/ 
vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des photos de nos sorties, 
le programme semestriel, …… 
 
 
 

 
 
 
 

Un jour de sentier = huit jours de santé 


