
PROGRAMME DU 2  ème   SEMESTRE 2012  

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

01.07.2012 château de Schoeneck guide : Marcel Obringer
Itinéraire : Neunhoffen (à 21km), Neudoerfel, Lutzelhardt, Obersteinbach, château 
de Schoeneck
Midi     : visite puis repas tiré du sac au château de Schoeneck 
(portage du sac assuré en voiture)
Trajet : matin : 11km après-midi : 4 km

05.08.2012 Karlsberg Tour guide : Jacqueline Daniel
Itinéraire : départ 9h30 du Waldstadion à Homburg (Saar) (à 41km), Keltengräber, 
étang,  Ruine  Bärenzwinger,  Orangerie,  Schloß  Karslberg,  Schloßberghöhlen 
(visite facultative 45mn 4,5€).
Midi     : repas tiré du sac (03 87 02 35 88 ou 06 86 58 81 91)
Trajet : matin : 11 km après-midi : 4 km

02.09.2012 Bitche avec SWV Lebach guide : Gilbert Fogel
RDV 9h15 Place de la Chapelle de l’Étang
Itinéraire : départ 9h30 de la Chapelle Saint Sébastien, Ravin du Loup, Schiesseck, 
D620, Porte de Strasbourg, Stand de tir, Golf, Citadelle.

12h30     : repas et boissons pris au Stand de Tir, allée Jean Goss (vers étang Hasselfurth)
Marche populaire : waedele, côtelette, saucisse, café, gâteaux
Trajet : matin 10 km après-midi : 3 km

07.10.2012 sur les hauteurs de Grosbliederstroff guide : Clément Neu
Itinéraire :  église  Lixing-lès-Rouhling  (à  40km),  Zinzingerberg,  Etzling,  Alsting, 
Vierge du Brandenbush sur les hauteurs de Grosbliederstroff, retour à Lixing.
Midi     : vers 12h35, repas tiré du sac à la Vierge du Brandenbush.
(accessible en voiture par la rue « Côte des Vignobles »)
Trajet : matin : 9 km après-midi : 4 km

21.10.2012 «     sortie de clôture     » du District 1 à Wissembourg   (à 47km)
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel
par tél.ou sms au  06.33.80.30.94 
ou email à
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04.11.2012 les rochers autour de Hanau guide : Antoine Piccin
Itinéraire : étang de Hanau (à 13km), Kachler, Gauchsberg, Bannstein, Armsberg, 
Waldeck, Hanau.
Midi     : repas tiré du sac sous abri à l'étang de Bannstein, dit Bleiweiher.

Le sac est transporté en voiture par Bernard Diss, au départ de Bitche.
Trajet : matin : 11 km après-midi : 5 km

25.11.2012 30ème anniversaire CV Reipertswiller (à 23km), participation libre de chacun

02.12.2012 Ludwigswinkel guide : Jean-Luc Muller 06.70.59.46.09
Itinéraire :  Ludwigswinkel  (à  20km)  parking  restaurant  Rösselsquelle, 
Bitscherstraße, découverte de rochers dans la vallée du Rösselsbach.
Midi     : repas au restaurant Rösselsquelle  à Ludwigswinkel
Trajet : matin : 10 km après-midi : 0 km

06.01.2013 Wiesviller et éoliennes guide : Gilbert Fogel
Itinéraire :  église  Gros-Réderching  (à  18km),  éoliennes,  fermes  de  Wiesing, 
Wiesviller, Grindkopf, Gros-Réderching.
Midi     : restaurant Cordary à Wiesviller
Trajet : matin : 11 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.

Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr

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 0,20€/km 
(essence, péage, parking)

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

La Devise du Club Vosgien     :  
« Notre fierté, ce sont nos sentiers ; leur balisag e, c’est notre image! »
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