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PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2009 

 
 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. 
 

04.01.2009 Hasselfurth & Hochkopf  guide : Volker HENDRICH 
Itinéraire : Étang de Hasselfurth, Peterphilippsgarten, Hochkopf, Entenbaechelthal, 
Hasselfurth. 
 
Midi :  repas pris à l’Auberge du Lac (Hasselfurth) 
Trajet : matin : 13 km après-midi : 0 km 

 
01.02.2009 Mouterhouse  guide : Camille KREBS 

Itinéraire : Parking de la Mairie, Hammer, Rohrmattenberg, Peterphilippsgarten, 
MF Hochkopf, Source du Leinenthal, Roches de Bellerstein, Lindel, Mouterhouse. 

avec Démonstration Utilisation GPS. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « Au Rendez-vous des Touristes » à Mouterhouse 
Trajet : matin : 14 km après-midi : 0 km 

 
01.03.2009 Enchenberg  guide : Gilbert FOGEL 

Itinéraire : parking « Pompiers » Centre Village, route de Guisberg, Hoernerhof, 
Enchenberg. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « Auberge du Cheval Noir » à Enchenberg 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 0 km 
 

 A 15h Assemblée Générale , dans le même établissement 
 

05.04.2009 Neunhoffen - Dambach  guide : Marcel OBRINGER 
Itinéraire : étang de Neunhoffen (D 87), MF du Weihersthal, col du Molloch, 
château Hohenfels, Dambach, Neunhoffen. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « Hohenfels » à Dambach 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 3 km 
 

19.04.2009 Sortie de printemps District 1 : Club Vosgien La Pe tite Pierre  
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94  
ou email à 
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03.05.2009 La Saarschleife à Mettlach ( une proposition de Clé ment NEU )  
 guide : Gilbert FOGEL 

Itinéraire : Mettlach, château Montclair, traversée de la Sarre en bac (~1€), montée 
au Cloef (vue sur boucle de la Sarre), retour à Mettlach par les berges de la Sarre. 
Rue piétonne, magasins outlet Villeroy & Boch…… 
Départ de Bitche à 7h30 
Midi :  repas tiré du sac au Cloef (vue panoramique sur la Saar Schleife) 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 4 km 
 

14.06.2009 Neuwiller-lès-Saverne  guide : Pierre BECQUART 
Itinéraire : Hoelzernne Brunnen, Maibaechel, MF Hunebourg, Hunebourg, Grotte 
d’amour, Rocher de la Guérite, Gros Chêne, Neuwiller-lès-Saverne. 
Midi :  repas tiré du sac 
Trajet : matin : 8 km après-midi : 4 km 
 

21.06.2009 Rando pour tous : Club Vosgien Lemberg  
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 
par tél.ou sms au 06.33.80.30.94  
ou email à 
 

05.07.2009 Bouxwiller  guide : Gilbert FOGEL 
Itinéraire : Rue du Bastberg, sentier géologique du Bastberg , Griesbach, 
Dossenheim-sur-Zinzel, Bastberg, traversée de Bouxwiller. 
 
Midi :  repas tiré du sac à l’abri du Bastberg 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 4 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 : 
pagesperso-orange.fr/clubvosgienbitche  

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

 

Le covoiturage  est un mode de déplacement où plusieurs 
personnes utilisent une seule voiture pour faire le même 
trajet, ce qui représente plusieurs avantages  : 

• économique  : on partage les frais de voiture 
(essence, péage, parking) 

• environnemental  : on réduit le trafic et la pollution 
• social  : on rencontre d'autres personnes 

 
La Devise du Club VosgienLa Devise du Club VosgienLa Devise du Club VosgienLa Devise du Club Vosgien    ::::    

Un jour de sentier = huit jours de santé 

2ème dimanche 
du mois 


