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PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2014 

 
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chap elle de l’Étang  
(parking de l’Office de Tourisme)  
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 le Républicain Lorrain 
 

06.07.2014 Hauenstein (Pfalz)  guide : Jean-Luc Muller 06.70.59.46.09 
Itinéraire : à Hauenstein, départ à 9h du parking supermarché Penny Markt, 
Bahnhofstraße L495. Rando autour de Hauenstein, capitale de la chaussure du 
Palatinat ; de multiples rochers offrent de jolis points de vue. 
Midi : Wanderheim Dicke Eiche (PWV) : sans inscription. Possibilité « repas tiré du 
sac, boissons sur place »     Trajet : matin : 10 km après-midi : 7 km 
 

18.07.2014 Marche de nuit  : Antoine Piccin  06.77.48.68.36 & Loïc Hergott  06.82.20.20.60 
Itinéraire : Vendredi 23h30 au hameau de Lieschbach (50% de lune visible), vallée 
du Falkensteinerbach, Bannstein, étang de Waldeck, Erbsenfelsen, chapelle 
Notre-Dame des Bois, vallée du Rothenbach, Petit Steinberg, Falkenstein. À 5h45 
lever du soleil au Falkenstein, petite collation offerte par le club vosgien de Bitche. 
Retour à Lieschbach pour 6h45 Samedi. 
Trajet : 20 km avec chaussures de marche et lampe de poche ou frontale 
 

03.08.2014 Sarrewerden  guide : Renée Schmitt � 03.87.96.07.50 
Itinéraire : Rdv 8h30 à Bitche. Sarrewerden 9h15 embarcadère près du Moulin, 2 
barques à fond plat 6 places vers Sarre-Union. Retour à pied ; tandis qu’un autre 
groupe de 12 revient en barques. Seuls 24 marcheurs peuvent utiliser les 2 
barques ; prix 4€ / personne. Possibilité pour les marcheurs qui ont peur de l’eau, 
de faire une promenade à pied vers Sarre-Union aller-retour. 
Midi : repas tiré du sac près de l’embarcadère au Moulin de Sarrewerden 
Trajet : matin : 6 km en barque et à pied ; après-midi : 6km à pied autour de 
Sarrewerden. Inscription chez Renée pour la barque : avant vendredi 1 août midi. 

 
13 et 14.09.2014 Hartmannswillerkopf  guide : Camille Scherrer  07.71.15.72.33 

Samedi : départ de Bitche en voitures individuelles à 9h, 190km. 
Covoiturage (4 personnes par véhicule) pris en charge pour membres CVB. 
Midi restau Grand Ballon, après-midi petite boucle 10km au Grand Ballon. 
Dîner et nuit à la Ferme Auberge du Molkenrain     www.ferme-molkenrain.com. 
Tarifs demi pension : Dîner + Nuitée + Petit déjeuner à la ferme auberge 38€. 
À l’inscription avant fin juillet , joindre un chèque de 38€ à  
« Camille Scherrer 18A rue Notre Dame, 57410 Petit- Réderching »  
 
Dimanche : balade-découverte du Vieil Armand (Hartmannswillerkopf) et des 
champs de bataille vosgien de la première guerre mondiale, 12km. 
Repas à la ferme-auberge Molkenrain. Retour à Bitche à 19h 
 

Départ  
Bitche 
8h00 

!   2ème 
dimanche 
du mois  ! 
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28.09.2014 rando Com’Com Pays de Bitche et Verbandsgemeinde Zweibrüc ken-Land  
guide : Gilbert Fogel  06.33.80.30.94. RDV à 8h45 au moulin d’Eschviller pour un 
départ groupé vers Becherbach Weiher où aura lieu une pause.  
Midi : repas, Eintopf, au grenier du moulin à 12h45, sans inscription, petit prix. 
Trajet : 11km le matin le long de la Schwalb, sans difficulté. 
 

05.10.2014 Ribeauvillé en car 45 places  guide : Doris Dresch  07.81.47.67.22 
Départ de Bitche en car à 8h30. À partir de 10h45, rando 13km, sur les hauteurs 
de Ribeauvillé et visite des trois châteaux : Saint-Ulrich, Guirsberg, Ribeaupierre et 
monastère de Dusenbach. À midi : repas tiré du sac.  
Les participants qui ne participent pas à la rando visitent librement Ribeauvillé. 
Dîner à 18h au Caveau de l’Ami Fritz. Retour à Bitche à 22h. 
Pour la réservation ferme du car, envoyer avant fin  août  un chèque de 
caution 15 € à « Doris Dresch 39 rue principale, 57 410 Gros-Réderching » 
Le chèque est restitué aux membres du CVB dans le c ar. 
 

19.10.2014 « sortie de clôture » du District 1 à Ingwiller  
renseignements et inscriptions auprès de Gilbert Fogel 
par tél. ou sms au  06.33.80.30.94  
ou email à 

26.10.2014 Étang de Hanau et Bannstein  guide : Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 
Sortie commune 4 CV Pays de Bitche : Baerenthal, Bi tche, Lemberg, Soucht  
Itinéraire : départ 9h00 étang de Hanau (parking près du tennis), Waldeck, 
Eguelshardt, Hurenkehle, Lindel, Bannstein, Bleiweiher à 12h45, étang de Hanau. 
Midi :  repas tiré du sac à l’étang de pêche du Bleiweiher à Bannstein en bordure 
de la D662, possibilité de faire ses grillades. 
Trajet : matin : 13 km après-midi : 3 km 

 
02.11.2014 Les couleurs de l’automne  guide : Antoine Piccin  06.77.48.68.36 

Itinéraire : départ parking à 3km sortie de Baerenthal sur D87, Baerenthal et Grand 
Arnsbourg ; pour le repas de midi trajet en auto vers Bannstein. 
Midi :  repas au restaurant « La Petite Suisse » à Bannstein 
Trajet : matin : 12 km 

 
16/11/2014 réunion de travail du District 1 aux « Ondines » à Mouterhouse  

Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 
Les membres du comité CVB assurent l’accueil des participants des 18 
associations CV du District 1. 
 

07.12.2014 La Petite Pierre, sentier poétique René Char  Loïc Hergott  06.82.20.20.60 
Itinéraire : La Petite Pierre, étang du Donnenbach 
Midi :  
Trajet : matin : 6 km après-midi : 6 km 
 

04.01.2014 Lemberg Enchenberg  Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 
Itinéraire : chalet CV Lemberg, stade Hohefirst, Schlossberg, Glasenberg, 
Loeschersbach, Finsterbach, Lemberg chalet CV. 
Midi : Repas au restaurant « Les Laurentides » à la Finsterbach. 
Trajet : matin : 11 km après-midi : 3 km 
 

Pour les sorties avec repas pris au restaurant , les participants sont priés de s’inscrire au plus 
tard le vendredi précédant la sortie auprès du guide , message vocal sur répondeur, ou SMS. 
L’inscription peut aussi se faire par email à  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bernard Diss  � 03.87.96.00.84. 
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Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr   
Merci de distribuer autour de vous les flyers « topoguide CVB », à demander à Gilbert Fogel 
 
AVANTAGES : 1) Les membres du CVB peuvent acheter les topoguides « Balades dans le 
pays de Bitche » à prix réduit, 10€, auprès de Gilbert Fogel (contact par tél ou par mail). 
2) En plus de l’assurance randonnée, voir aussi, sur le site de la Fédération du Club Vosgien, 
les réductions et autres avantages réservés aux membres du Club Vosgien : pensez-y pour 
vos vacances et parlez-en autour de vous  :  
http://www.club-vosgien.eu/avantages-reserves-aux-membres.html  

     


