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SAMEDI 

Départ 
Bitche 

à 8 h 00 

 
PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2016 

 
Tous les départs se font à Bitche, Place de la Chapelle de l’Étang,  
parking de l’Office de Tourisme à 8h30, sauf indication autre 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 
Nos randonnées sont en principe de niveau 2, sauf indication autre sur ce programme 

 

 
 

Légende :  repas au restaurant (inscription),  repas tiré du sac 
 

03.07.2016 Ludwigswinkel, parking Kreisstraße K43  guide : Renée Schmitt   06.42.96.53.79 
Matin : 9 km, Skulpturenweg, étang Pfälzer Woog, Lindelskopf  

Midi   repas tiré du sac pris près du parking des voitures. 
Après midi : Der Barfußpfad, le sentier pieds nus, 1,5 km : marchez pieds nus dans 
l’eau, le sable, l’herbe, la boue, pavés béton, etc… Tenue conseillée : pantalon remonté 
aux genoux ou bermuda. On laisse les chaussures au départ. Prix : 2€ pour les non-
membres du CV Bitche. À l’arrivée …Fußdusche. 

 
16.07.2016 matinée de travail - débroussaillages Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 

RDV 8h00 Parking Supermarché Match, programme distribué avant de partir… 
apportez votre débroussailleuse à ronces, sécateur, scie…. & bonne humeur ! 

à 13h, repas de midi,  offert par CV Bitche, « chez Dieter » à la Eberbach : 
grillades & salades (apportez vos couverts) 
 

07.08.2016 Mont Sainte Odile, niveau  guide : Antoine Piccin  06.77.48.68.36 
Bitche>Ottrott le Haut 106 km 1h35 via Strasbourg Obernai 
Matin : 9h45 Ottrott le Haut rue des Châteaux - Parking de l’église, Sentier des 
merveilles, Mont Sainte Odile : 12 km. 

Midi :  repas tiré du sac à la Cafétéria du Mont Sainte Odile, boissons sur place. 
Après-midi : Fontaine Lucie, source miraculeuse, Ottrott 7 km 

 
04.09.2016 Rodalben guide : Jean-Luc Muller  06.70.59.46.09 

Matin : Rodalben Parking P1 Bahnhofstraße/Hauptstraße, Fuchsfelsen , Kuhfelsen , 
Saufelsen : 9 km 

Midi :  repas tiré du sac 
Après-midi : Hirschbergfelsen, à 1 km de l’arrivé pose à la chute Hilschberghaus 8km 
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Départ Bus 
Bitche 

à 8 h 00 

Départ Bus 
Bitche 

à 8 h 00 

 
25.9.2016 marche commune ComCom Bitche /Verbandsgemeinde Zweibrücken 10 km 

départ salle communale à Schweyen à 8h30 vers Hornbach et retour 
à 10h pause au Rathaus à Hornbach  
à 12h30 repas  à la salle communale de Schweyen, sans inscription 
renseignements auprès de Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 

 
2.10.2016 Lembach - Cleebourg  guide Loïc Hergott  

 06.82.20.20.60  ou au Moulin d’Eschviller  03.87.96.76.40 
déplacement en car + dégustation 3 verres : 15 € pour les non-membres du CVB 
Matin : Lembach, Riegelsberg, Wingen, Petit Wingen, Fontaine des faisans, 12 km 

Midi :  tiré du sac  au chalet CV du col du Pigeonnier, boissons sur place. 
Possibilité de soupe de pois à commander sur place. 
Après midi : 2 km Cleebourg, dégustation à la cave de Cleebourg, retour Bitche en car 

 
23.10.2016 les couleurs de l’automne  guide : Antoine Piccin  06.77.48.68.36 

Matin : parking Lieschbach, étang Lieschbach, Rothenbourg, Falkenstein avec 
panorama sur forêt avec couleur d’automne, Lieschbach : 10 km. 
Trajet en voiture vers étang Bleiweiher à Bannstein : 4 km 
Midi :  Repas fourni par traiteur sous abri à l’étang du Bleiweiher, Bannstein. 
Inscription auprès d’Antoine au plus tard jeudi 20 à 12h 
Après midi : repos 
 

30.10.2016 2ème Marche Populaire au Simserhof 10 km, rdv 8h45 au départ Entrée du Matériel 
ticket participation à la marche populaire IVV 2 €. 
Simserhof > les blocs de combat > chapelle Fatima > Holbach > Simserhof. 
Midi :  repas à acheter sur place (sans inscription). 
renseignements auprès de Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 

 
06.11.2016 Verdun Circuit des tranchées Camille Scherrer  07.71.15.72.33 

Marche du Souvenir. Pour la réservation du car, inscription auprès de Camille. 
Départ Bitche 8h00, Petit-Réderching 8h10 abribus rue de Libération (c’est la rue 
vers Hoelling-Bettviller), Forbach 8h50 parking piscine. 
Participation de 10 € pour les non-membres du CVB. 
Matin : arrivée à Verdun à 10h15. Rando sur le « circuit des villages détruits », 
Fleury-Devant-Douaumont, Douaumont, Vaux-Devant-Damloup 

Midi :  repas et boissons tirés du sac 
Après-midi : départ de Verdun à 16h30, retour à Bitche 18 h. 
 

04.12.2016 Waldhouse - Walschbronn guide : Daniel Letzelter  06.75.41.86.60 
Matin : Waldhouse place des Sports, les hauteurs de Schweix, Hilstermühle, 
Walschbronn 10 km 
Midi :  repas à l’Auberge du Château à Walschbronn. 
Après midi : vallée du Schwarzbach, Waldhouse, 2 km 

 
08.01.2017 Speckfest Baerenthal guide Loïc Hergott  06.82.20.20.60 

Matin : circuit en préparation 10 km 

Midi :  Speckfest au Centre de Jeunesse de Baerenthal.  
Feu préparé par Volker Hendrich. 
Après midi : 0 km 
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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. 
                                                                                        ou Gibert Fogel  06.33.80.30.94  
Le site Internet du Club Vosgien de Bitche : www.clubvosgienbitche.fr  
Pour aider aux ressources en € de notre club, merci de distribuer autour de vous les flyers 
« Balades dans le Pays de Bitche » : 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  

     


