
 

 
PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2006 

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

• à 8h30  
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. 

 
 
02.07.2006 Circuit Historique guides : Jean-Claude ANDRÈS et Justin FRUMHOLTZ 

Itinéraire : matin : Böckweiler (Allemagne ), Altheim 
  après-midi : Ormersviller, statue Abbé Weiss, Relais Diligences Royales 

 
Midi :  repas pris à l’Auberge du Parc à Epping 
Trajet : matin : 8 km  après-midi : 4km 

 
06.08.2006 Eguelshardt guide : Volker HENDRICH 

Itinéraire : Waldeck, Kandelfelsen, Erbsenthal, Biesenberg (sentier Maginot), 
Sandkopf, Waldeck. 

 
Midi :  repas pris au Restaurant de la Gare à Philippsbourg 
Trajet : matin : 13 km après-midi :  / 

 
03.09.2006 Wasigenstein - Obersteinbach guide : Gilbert FOGEL 

Itinéraire : Parking Zigeunerfelsen sur D190, Rocher des Bohémiens, 
Wengelsbach, Château Blumenstein, Friedenskreuz, site préhistorique du 
Maimont, Château Wasigenstein, Obersteinbach, vallée du Steinbach, Parking 
Zigeunerfelsen. 
Sortie commune avec le CV Saint Avold 

 
Midi :  repas tiré du sac au Wasigenstein 
Trajet : matin : 7 km + visites après-midi : 5km 

 
01.10.2006 Sur les hauteurs de Niederbronn guide : Pierre BECQUART 

Itinéraire : Source du Lichteneck, Camp Celtique, MF Riesthal, Chapelle 
Breitenwasen, Wasenkoepfel, Wasenbourg, Source du Lichteneck. 

 
Midi :  repas tiré du sac à la Tour du Wasenkoepfel 
Trajet : matin : 10km après-midi : 4km  



 

 
05.11.2006 Reichshoffen et le Fer guide : Camille KREBS 

Itinéraire : matin : Gare de Niederbronn, sentier botanique, MF Reisberg, 
Oberbronn, Kestenmuhle, Gîte Eichelgarten, Sandholz, Reichshoffen 

Après-midi : visite du Musée du Fer, puis retour par cimetière militaire 
allemand, Niederbronn, Parking gare. 

Midi :  repas pris au restaurant à Reichshoffen 
Trajet : matin : 12 km, après-midi : 4 km 
 

03.12.2006 Hasselfuth guide : Pierre BECQUART 
Itinéraire : Etang de Hasselfurth, la papeterie, lavoir Eguelshardt, carrefour alt.333, 
Hochkopf, Entenbaechel, Hasselfurth. 

 
Midi :  repas pris à l’Auberge du Lac vers 13h. 
Trajet : matin : 15 km après-midi :  / 

 
07.01.2007 Lemberg guide : Renée SCHMITT 

Itinéraire : étang de Hasselfurth, Entenbaechel, Winterberg, Bildmuhl, Cascade 
des Ondines, Chalet CV Lemberg, Croix Saint-Hubert, Tombe russe, ancien stand 
de tir, Hasselfurth. 
 
Midi :  repas pris au restaurant du Chalet CV Lemberg avec Galette des Rois 
Trajet : matin : 11 km, après-midi : 6 km 

 
 

Pour les sorties comportant un 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 

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.orange.fr/clubvosgienbitche/ 
vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des photos de nos sorties, 
le programme semestriel, …… 
 
 
 Le promeneur sait que 
 le feu est l'ennemi de la forêt. 
 
 
 
 
 

Un jour de sentier = huit jours de santé 


