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PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE 2017 

 
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,  repas tiré du sac 
 

02.07.2017 Ferme Lang à Ormersviller guide : Antoine Piccin  06.77.48.68.36 
Matin : 9h départ de la ferme Lang 11 rue d’Epping, église d’Ormersviller, moulin 
d’Eschviller, chapelle Saint Joseph : 10 km 

Midi :  entrée, plat estomac de porc farci, fromage, dessert « maison » 
Inscription pour le 28 juin,     Boissons prises en charge par CVB  
Après-midi : visite de la ferme et son parc animalier    fermeLANG 
 

06.08.2017 Dahner Felsenpfad guide : Christiane et Georges Lytwyn  06.72.18.25.47 

Matin : départ Dahn Eybergstraße Sportpark, Wanderparkplatz, marche de 5 km 

Midi :  Dahner Pfälzerwaldhütte, im Schneiderfeld 
Après-midi : retour, distance de marche 8 km 

 
20.08.2017 pour info : les 140 ans du CV Wissembourg au chalet du col du Pigeonnier 
 
2 & 3.09.2017 : Week-end "Frissons sur les rives de la Moselle romantique" 

Date limite inscription : Vendredi 25 août 2017 - Camille Scherrer  07.71.15.72.33 
Programme détaillé et liste des inscriptions, clique ici 

Samedi 2 septembre: 
 Départ à 8 :30 de Bitche. Trajet 210 km dont 160 sur autoroute en Allemagne. 

 11:00 Arrivée Abbaye de Maria Engelport, mise en chambrée, puis  repas tiré du sac. 
 12:30: Départ en voiture pour randonnée des chevaliers, 10 km à Cochem. 

 17:00: Visite guidée de la Reichsburg Cochem et à 18:00 dîner médiéval  dans le château.  
 20:00 Retour à l'abbaye. http://www.kloster-engelport.de/  

Dimanche 3 septembre: 
 7:00 Prière matinale avec les moines et sœurs de l'institut Christ Roi. 
 8:00: Petit déjeuner dans l'abbaye 
 9:00 Départ rando 12 km Pont de Geierlay. Circuit en 8 : Passage sur et sous le pont.  

http://www.geierlay.de/       Repas tiré du sac , emmené au départ de Bitche. 
 14:00 Retour à l'abbaye puis départ en voiture vers Bitche. 
 17:00 Arrivée à Bitche. 

https://www.facebook.com/fermeLANG/?fref=ts
http://www.clubvosgienbitche.fr/wa_files/2017_wesept.pdf
http://www.kloster-engelport.de/
http://www.geierlay.de/
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Budget : 
 env. 420 km trajet AR en voiture soit 80 € par voiture : si 4 personnes = 20 €/personne 
 1 nuitée en chambre double avec petit déjeuner : 33 € / personne 
 Visite guidée du château Cochem, puis dîner médiéval au château : 49 €  
http://www.reichsburg-cochem.de/rittermahle.html  
 L’association CVB participe au budget pour 20 € par membre  

 
17.09.2017 5ème Marche des Amis CC Pays de Bitche Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 

inscription auprès de Gilbert Fogel  06.33.80.30.94, rdv directement sur place à 9h à Riedelberg 
Matin : départ 9 h à Riedelberg, Schulstraße Dorfgemeinschaftshaus, circuit de 13 km 
En cours de route halte-boisson à la Fischerhütte km 2,3 ,Angelsportverein Riedelberg ;  
ensuite à Walschbronn pour casse-croûte place de l’Église km 8,2. 

Midi :  vers 13 h au Foyer communal de Riedelberg : Meerrettich und Rindfleisch oder Bratwurst 
 

Journées du patrimoine des 16 et 17 septembre 
samedi 16 : visite du château-fort du Falckenstein 

RV 13h30 sur le parking adjacent à l'Off. de Tourisme à Bitche. 2h45 de marche sur 7,5 km de 14h à 16h45, 
avec montée au château : dénivelée montante de 120m sur une distance linéaire de 900m, soit une pente 

moyenne de 14% 
Dimanche 17 : visite des trois châteaux-forts du pays de Bitche, dans  

l'ordre le Waldeck, le Ramstein et le Frankenstein. RV à 8h30 sur le parking adjacent à l'Off. de Tourisme à 
Bitche .7h de marche sur 22km de 9h à 16h. Repas de midi tiré du sac à dos. 

Dénivelée totale montante : 290m. Sortie niveau 3 réservée aux marcheurs confirmés. 
Pour ces deux sorties, inscription Antoine Piccin : 

Tél. 0387960832 / 0677486836. E mail : loto421@gmail.com 

 
01.10.2017 autour d’Eguelshardt et Waldeck  guide : Daniel Letzelter  06.75.41.86.60 

Matin : départ parking église d‘Eguelshardt, Igelsberg, Sandkopf, Waldeck, étang de 
Waldeck, Armsberg, Bannstein : 10 km. 

Midi :  repas tiré du sac à l’étang de pêche de Bleiweiher (possibilité de laisser le 
repas sous abri au Bleiweiher-Bannstein avant départ de la marche à Eguelshardt) 
Après-midi : 2 km, retour à Eguelshardt 

 

08.10.2017 : sortie d’automne du District 1 à Reipertswiller, départ 9h30, midi  

Inscription avant 1er octobre auprès d’Antoine Piccin  06.77.48.68.36 
29.10.2017 : pour info : marche populaire IVV Simserhof 
 
05.11.2017 Château de Berwartstein guide : Doris Dresch  07.81.47.67.22 

Matin : Erlenbach bei Dahn, 9h30 parking du Burg Berwarstein, vers Drachenfels 8 km 

Midi :  ou  à la Drachenfelshütte http://www.pwv-busenberg.de/huette.html  
Après-midi : 3 km retour à Burg Berwartstein et visite commentée du château, prise 
charge par l’association pour les membres  5 € 
 

03.12.2017 Heidenkirche et moulin de Ratzwiller  Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 
Matin : 9 h départ parking du Pont Neuf, près Speckbronn, sur route forestière du 
Spielersbach, Borne de 1757, Heidenkirche, Tumulus du stade de Butten, Burg : 10 km 

Midi :  repas tiré du sac au Moulin de Ratzwiller, à 4 km de Speckbronn 
Chez Anneliese, boissons sur place 
Après-midi : retour parking du Pont Neuf par route forestière du Mittelscheid, bornes 
avec fleur de lys : 4 km 

07.01.2018 Les 5 rochers autour de Soucht Gilbert Fogel  06.33.80.30.94 

Matin : 9 h départ salle des fêtes rue de Montbronn à Soucht, montée vers Neudorf, 
Heidenfelsen, borne frontière du Spitzstein, Stratzelfelsen, Kammerfelsen : 9 km 

Midi :  à Soucht au restaurant « Au Vieux Sabot » 
Après-midi : Jaegerfelsen, chemin des Herrgöttle, Deiwelsfelsen : 7,5 km 

 

http://www.reichsburg-cochem.de/rittermahle.html
http://www.pwv-busenberg.de/huette.html
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Pour les sorties avec repas pris au restaurant , les participants sont priés de s’inscrire au plus 

tard le jeudi soir 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, 11 €, 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  

     

http://www.clubvosgienbitche.fr/
http://www.club-vosgien.eu/avantages-reserves-aux-membres.html

