PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2007
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang (abribus)
à 8h30, sauf indication spéciale sur le programme.
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.
Nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet 2007 : Petit-Réderching guide : Gilbert FOGEL
Marche du solstice d’été, du coucher au lever du soleil.
22h45 : départ de la randonnée, place de la Mairie de Petit-Réderching
2h30 : Repas tiré du sac
5h00 : Lever du soleil et arrivée à la Mairie de Petit-Réderching
Petite collation : participation 3€ à régler sur place
Trajet : 17 km en terrain découvert ( pleine lune )
Petit-Réderching, Bettviller, Urbach et retour
Matériel : lampe de poche, avec pile de réserve
Rando pouvant être annulée en cas de pluie (Météo France)
guide : Volker HENDRICH
05.08.2007 Sturzelbronn
Itinéraire : départ à MF Neuweiher, Col de la Rondelle, Erbsenthal, Altzinzel, Petit
Lindenberg, Neuweiher.
Midi : repas pris au restaurant de la Bremmendell
Trajet :
matin : 13 km,
après-midi : /
02.09.2007 Petite - Rosselle
guide : Gilbert FOGEL
Sortie commune avec le Club Vosgien de Saint-Avold
Rdv 7h50, puis départ de la place de la Chapelle de l’Etang à 8h00
Itinéraire : à 9h00 départ de la randonnée, 12km, devant le chalet des Amis de la
Nature du Schafbach à Petite Rosselle.
à 13h30 : visite du musée de la Mine du Carreau Wendel, Petite Rosselle.
Billet d’entrée 4,50€ à régler sur place, durée de la visite : 2h30
Midi : repas tiré du sac au Chalet du Schafbach. Boissons sur place.
07.10.2007 Eschviller Hornbach
guide : Marcel OBRINGER
Itinéraire : Parking du Moulin d’Eschviller, Borne des Suédois, Brenschelbach,
Becherbachweiher,.Gimpelwaldhütte, Hornbach, Goffingsmühle, Moulin de
Schweyen, Blumenauermühle, Moulin de Loutzviller, Moulin d’Eschviller.
Trajet :
matin : 11 km,
après-midi : 6 km
Midi :
repas pris à la Gimpelwaldhütte du PWV Hornbach
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04.11.2007 Fleckenstein
guide : Pierre BECQUART
Itinéraire : Etang du Fleckenstein, Gimbelhof, Loewenstein, Wegelnburg,
Fleckenstein, Fuchsberg, Froensbourg, ferme du Froensbourg, Rocher de l’Etang,
Etang du Fleckenstein.
Midi : repas tiré du sac au Fleckenstein.
Trajet :
matin : 8 km
après-midi : 6 km
02.12.2007 Epping Brenschelbach
guide : Pierre BECQUART
Itinéraire : Epping, cote 365, chemin des douaniers, Auf der Burg, Nasser Wald,
Brenschelbach, Welkersberg, Calvaire, Chapelle Saint Joseph, Epping.
Midi : repas pris à l’Auberge du Parc à Epping.
Trajet :
matin : 14 km
après-midi : /
06.01.2008 Wengelsbach
guide : Camille KREBS
Itinéraire : Obersteinbach, MF-Lutzelhardt, sentier frontalier, Zollstock,
Friedenskreuz, Blumenstein, Wengelsbach. Retour par le Wasigenstein,
Goetzenberg, Obersteinbach. A l’arrivée, visite de la chèvrerie du Steinbach avec
gâteau et café.
Midi : Repas pris au restaurant « Wasigenstein » à Wengelsbach.
Trajet : matin : 12 km
après-midi : 5 km
Pour les sorties avec 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
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 les jeunes pousses sont fragiles. Il se garde de troubler leur croissance.

Un jour de sentier = huit jours de santé
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