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PROGRAMME DU 2ème 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. 

Nota : la sortie de Bouxwiller est reportée au 02 août 2009 
05.07.2009 Rocher de l’Altschloßfelsen guide : Bernard DISS 

Itinéraire : étang de Haspelschiedt, Altschloßfelsen, rocher de Diane, Roppeviller, 
Haspelschiedt. 
 
Midi :  repas au restaurant « Strassel » à Roppeviller 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 4 km 
 

11.07.2009 Journée de travail à la Neubach contact : Gilbert FOGEL 06.33.80.30.94 
RDV 9h Schwingmuehle D162a : réfection de deux ponceaux et taille de sentier… 
apportez sécateur, pelle, pioche, scie….& bonne humeur ! 
Midi : salades & grillades sur place (apportez vos couverts) 
 

02.08.2009 Bouxwiller guide : Gilbert FOGEL 
Itinéraire : Rue du Bastberg, sentier géologique du Bastberg, Griesbach, 
Dossenheim-sur-Zinzel, Bastberg, traversée commentée de Bouxwiller. 
 
Midi :  repas tiré du sac à l’abri du Bastberg 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 4 km 

 
06.09.2009 Goetzenbruck guide : Marcel OBRINGER 

Itinéraire : Goetzenbruck Centre, Afrique, Althorn., croix Stoffel, chemin des 
bornes, pierre des Douze Apôtres, rocher des Trois Pierre, stèle des officiers de 
Police Judiciaire, Colonne, Goetzenbruck 
 
Midi :  repas pris tiré du sac à l’abri de la Colonne 
Trajet : matin : 10 km après-midi : 3 km 
 

04.10.2009 Saint-Louis-lès-Bitche guide : Doris DRESCH 
Itinéraire : Saint-Louis parking de la Cristallerie, église de St Louis, chêne Georgel, 
château et chapelle de Lancy, Schieresthal, Klausenberg, Klosterbrunne, 
Deiwelfels, Pauluskapelle (Chapelle Saint Paul), Saint-Louis lavoir Hofterbrunne, 
Jardin des Verriers. 
Possibilité de terminer la rando par une visite du musée du Cristal (payant). 
 
Midi :  repas tiré du sac sur l’aire de pique-nique de la Pauluskapelle 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 4 km 
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18.10.2009 Sortie de clôture District 1 : Club Vosgien Lembach 

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

24.10.2009 10ème anniversaire du Saarwald Verein (SWV) Lebach 
randonnée avec SWV de Lebach (commune jumelée avec Bitche) 
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 

Départ de Bitche à 8h30 
Midi : restauration sur place 
 

08.11.2009 Lemberg  guide : Pierre BECQUART 
Itinéraire : Chalet CV, cascade des Ondines, Bildmuehle, Hasslingerfels, Chorfels, 
Krippenfels, Pont Neuf, Chalet CV, rocher des trois figures, source Saint Hubert, 
Schlossweiher, Chalet CVL. 
 
Midi :  repas tiré du sac au chalet Club Vosgien Lemberg 
Trajet : matin : 7 km après-midi : 6 km 
 

06.12.2009 Sturzelbronn guide : Camille KREBS 
Itinéraire : Bremendell, Hutzelhof, Franzosen Loch, Reißlerhof, Ludwigswinkel, 
retour à Bremendell par la route forestière. 
 
Midi :  repas pris au Restaurant à Ludwigswinkel 
Trajet : matin : 13 km après-midi : 4 km 
 

03.01.2010 Waldhouse (nouveau circuit du CVB) guide : Gilbert FOGEL 
Itinéraire : Waldhouse Salle des Sports, Schweix, Johann Scheid Brunnen, 
Hilstermühle, château de Walschbronn, lavoir de Waldhouse 
 
Midi :  repas pris au Restaurant « Auberge Lorraine » à Waldhouse 
Trajet : matin : 12 km après-midi : Visite fromagerie de Walschbronn 
 

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 : www.clubvosgienbitche.fr 
 
Vous y trouverez le schéma de nos sentiers, des photos 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 

 


