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PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2008 

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

à 8h30, sauf indication spéciale sur ce 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. 
 

06.01.2008 Wengelsbach  guide : Camille KREBS 
Itinéraire : Obersteinbach, MF-Lutzelhardt, sentier frontalier, Zollstock, 
Friedenskreuz, Blumenstein, Wengelsbach. Retour par le Wasigenstein, 
Goetzenberg, Obersteinbach. Trajet retour vers Bitche, 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 

 
03.02.2008 Haspelschiedt  guide : Marcel OBRINGER 

Itinéraire : Schwingmuhle, Hanviller, Gute Brunnen, chapelle Saint Wendelin, 
Schlossberg, Ring, Haspelschiedt, Neudoerfel, Schlossberg, Schwingmuhle. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « L’Oasis » à Haspelschiedt 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 4 km 

 
02.03.2008 Mouterhouse  guide : Gilbert FOGEL 

Itinéraire : Mouterhouse Parking « Les Ondines », MF de Ungerhardt, Pilgerfelsen 
( Goetzenbruck ), retour par la vallée de la Breidenbach. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « Les Ondines » 
Trajet : matin : 12 km  après-midi : 0 km 

 A 15h Assemblée Générale , dans le même établissement 
 

06.04.2008 Losheim am See ( Saar )  guide : Camille KREBS 
Itinéraire : Sentier des Roches ( Felsenwanderweg ) classé « Meilleur Sentier de 
Randonnée d’Allemagne » en 2005. 

Départ de la place de la Chapelle de l’Etang à 8h00 
 
Midi :  repas pris au Restaurant 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 3 km 
 

13.04.2008 sortie printanière à Soultz  
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel  
par tél. ou sms au 06.33.80.30.94 ou email à  



 2/2 

 
04.05.2008 Bannstein  guide : Volker HENDRICH 

Itinéraire : Bannstein, Source de la Berg Quelle, Hirschberg et station Renécofor, 
MF Hochkopf, le Schloesschen, MF Bellerstein, Bannstein. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant de la Kundschaft (Baerenthal) 
Trajet : matin : 14 km après-midi : 0 km 
 

01.06.2008 Cascade du Nideck  guide : Pierre BECQUART 
Itinéraire : MF du Nideck, Petit Ringelsberg, MF Hohensteinwald, Cascade du 
Nideck, MF du Nideck, Schneeberg, MF du Nideck. 

Départ de la place de la Chapelle de l’Etang à 7h30 
Midi :  repas tiré du sac ( au parking des voitures à la MF du Nideck ) 
Trajet : matin : 9 km après-midi : 6 km 

 
29.06.2008 Rando pour tous à Reipertswiller  

renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel  
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94 ou email à  
 

06.07.2008 Wingen - Lembach  guide : Gilbert FOGEL 
Itinéraire : Eglise de Lembach, chalet CV Lembach, Schuhfels, Keltenstall, Roche 
Cupule, Petit-Wingen, vallée de la Heimbach, Lembach 
 
Midi :  repas pris au Restaurant à Petit-Wingen 
Trajet : matin : 9 km après-midi : 4 km 

 
4 et 5 octobre 2008 : week-end dans la Forêt Noire  guide : Renée SCHMITT 

renseignements et inscription au cours du 2ème semestre 2008 
 

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 : 
pagesperso-orange.fr/clubvosgienbitche  

Vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des pho tos de nos sorties, 
le programme semestriel, ……  

 

 

La Charte du promeneur en forêt (ONF)  : 
 
« En forêt, les animaux sont chez eux, le 
promeneur les laisse en paix. » 

Un jour de sentier = huit jours de santé 


