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Le programme des randonnées

du Club Vosgien de Wissembourg

mars 2017 - mars 2018

Ce programme concerne les randonnées et sorties prévues le dimanche.
Le club propose également des sorties régulières en semaine, annoncées dans la presse locale et sur le site Internet du club.
Les sorties peuvent être reportées ou annulées sur décision de l’accompagnateur pour diverses raisons (conditions climatiques inadaptées,
itinéraire perturbé, état des routes et des sentiers, etc...) En cas d’incertitude, contactez le guide de la sortie concernée.

mARS 2017
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2017

Dimanche 26 mars 2017

Rassemblement : place de la gare à Turckheim à 9h
etape 9 : Turkheim - Notre-Dame de Schauenberg - Soultzmatt
marche : difficulté 3 - 28 km - dénivelé : +900 m
etape 10 : Soultzmatt - Guebwiller - Thann
marche : difficulté 3 - 25 km - dénivelé : +750 m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
hébergement : une nuitée au refuge de Ritzenthal.
Repas et boissons : à emporter pour la pause de midi des
deux jours.
Wissembourg - Turkheim : 153 km (en voiture ou en train)

Rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Niederbronn - Grand Arnsbourg - Wasenkoepfel.
marche : difficulté 2 - 5h - 17 km - dénivelé : +500 m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter
Wissembourg - Niederbronn : 34 km

Sur le Chemin de St-Jacques en Alsace

AVRiL 2017

Sortie à Niederbronn
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Dimanche 2 avril 2017

Dimanche 23 avril 2017

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Obersteinbach - Ruines du Nouveau Windstein - Ruines
du Vieux Windstein - Château Schoeneck - Obersteinbach.
marche : difficulté 3 - env. 5 h - 17 km - dénivelé +560 m.
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
Repas et boissons : à emporter
Wissembourg - Obersteinbach : 24 km

Les détails de cette sortie seront communiqués par voie de presse
et sur le site Internet du CVW.
Accompagnateur : Jean-Louis Pfeﬀer 0388941876/0688000010
Repas : Inscription obligatoire chez Jean-Louis avant le 14 avril 2017
Wissembourg - Niederbronn : 34 km

Sortie à Obersteinbach - Windstein - Schoeneck

Sortie Printanière du District 1 à Niederbronn

Degré de diﬃculté
1 = facile, pour tous : env. 10 km et dénivelé de100 à 300 m
2 = moyennement diﬃcile :
10 à 20 km et dénivelé entre 300 et 500 m
3 = pour randonneurs conﬁrmés :
15 à 20 km et dénivelé entre 500 et 1000m
4 = marche sportive au rythme soutenu :
> 20 km et dénivelé > 1000 m

Tous les mercredis

Tous les jeudis

Sortie d’une journée à partir de Wissembourg :
Itinéraire et heure de départ communiqués par voie de
presse chaque semaine. Départ au parking de la Pépinière.
Contact : Robert Mochel 03 88 54 26 50 ou 06 08 84 42 81

Sortie de 2,5 à 3 heures le matin (7 à 9 km) avec repas au
restaurant à midi (facultatif). Circuit court au programme.
Rendez-vous : place de la Foire à Wissembourg à 9 h
Accompagnateur : Robert Wolﬀ 03 88 94 92 74

Sortie d’une journée à partir de Beinheim :
Rassemblement pour départ à 8h30 (sauf indication contraire)
au parking du cimetière de Beinheim.
Contact : Jean-Luc Fritsch 0388 86 36 40 ou 06 08 14 02 04
et Fabienne Duhamel 0388 54 67 52 / mfp.duhamel@sfr.fr
E-mail : luciennejeanluc@orange.fr
Information diﬀusée par e-mail aux intéressés et sur Facebook.

Chaque premier dimanche du mois

Balade facile d’environ 2h à la Scherhol (pour tous).
Rendez-vous à 14h30 au pied du refuge du col du Pigeonnier.
Marche Nordique
Chaque mardi et chaque vendredi, départ et horaire suivant
les saisons, communiqués par voie de presse et courriel Actus.

Pour participer aux randonnées, il est préférable d’être á jour avec la cotisation pour des raisons d’assurance, impératif pour les sorties
en car ou les randonnées de plusieurs jours, et la présentation d’un certificat médical de «non contre-indication» á la randonnée est conseillée.
Les inscriptions nécessaires pour les sorties avec une intendance sont reçues directement par l’organisateur.
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Le programme des randonnées
mAi 2017

Dimanche 7 mai 2017

Dimanche 14 mai 2017

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Altdahn - Neudahn - Dahner Hütte.
marche : difficulté 2 - 6 h - 20 km dénivelé +400 m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter.
Wissembourg - Dahn : 45 km

Rassemblement et départ à 6h30 Place de la Foire à Wissembourg, direction Scheibenhard et Roppenheim (où des participants seront pris) Autoroute A5 - Rasthof Renchtal - Achern Ruhestein - Baiersbronn/Obertal.
Un arrêt est prévu au Rasthof matin et soir.
itinéraire de la marche : Obertal (602m) Ilgenbach - Mitteltal Labbronnerweg - Sommerseitenweg - Baiersbronn/Oberdorf
(560m) avec repas à l’hôtel «Gasthof Hirsch» vers 13h.
Après le repas, départ en car pour Freudenstadt où du temps
libre est prévu pour visite ou autre.
marche : difficulté 1-2, env. 9km - env. 3h30, petites montées courtes, mais dénivelé faible, attente possible du car à
mi-parcours.
Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz
inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 avant jeudi 11 mai au soir.
Quote-part car 16 € (si 45 pers.) - repas env. 20 €

Sortie autour de Dahn et ses châteaux

Dimanche 28 mai 2017

Sortie aux rhododendrons sauvages en Forêt-Noire

Rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30
itinéraire : Départ du parking à la sortie de Geroldsau près de la
Schwarzwaldhochstrasse à 9 h. Malschbach - Zimmerplatz - Lanzenfelsen - Schwanenwasen - Grobbachtal - Bütthof - Geroldsauerwasserfall - Parking. (Circuit entièrement à l’ombre).
marche : pas de diﬃculté majeure - 4h30 - 15 km - Dénivelé : +500 m
Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10
Repas et boissons : à emporter
Wissembourg - Geroldsau : 45 km

Sortie en bus à Baiersbronn

JUiN 2017
Samedi 10 juin au samedi 17 juin 2017

Dimanche 25 juin au dimanche 2 juillet 2017

Le val d’Arly, entre Beaufortain et Aravis, offre un grand choix
de randonnées pour tous les niveaux de 400 à 1 000 mètres de
dénivelé par jour, avec des points de vue remarquables sur le
Mont-Blanc, la chaîne des Aravis et tous les sommets des Alpes,
jusqu’au Vercors...
marche : les sorties sont définies en fonction des participants.
hébergement : demi-pension à l’hôtel «L’eau Vive» à St-Nicolas
la-Chapelle dans des chambres de deux personnes ou des
chambres individuelles.
Nota : le groupe est déjà au complet.
Déplacement prévu en minibus.
Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 / 06 08 77 86 10

Une semaine de randonnée organisée en Bretagne.
hébergement : Hôtel Kerbeuz en pension complète.
marche : diﬃculté 3, 15-20 km par jour.
Accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36
Nota : le groupe est déjà au complet.

Séjour dans les Alpes, val d’Arly en Savoie

Séjour en Bretagne à Trégarvan

JUiLLet 2017
Dimanche 23 juillet 2017

Sortie au Pfälzerwald

Rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Parkplatz Zwiesel (B48) - Kirschfels - Annweiler
Forsthaus - Hofstätten - Kälberteich - Parkplatz Zwiesel.
marche : difficulté 3 - env. 5 h - 17 km - Dénivelé : +500 m
Accompagnateur : Fred Mährlein
Contact Robert Mochel 0388 54 26 50 ou 06 08 84 42 81
Repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Annweiler : 27 km

Dimanche 30 juillet 2017

Sortie botanique et barbecue
«
Rassemblement : Refuge du CV au col du Pigeonnier à 9h
marche : diﬃculté 1 - env. 3h autour du col du Pigeonnier
Accompagnateur : Laurent Jardin, agent ONF.
Conseil : chaussures de marche et jumelles
Repas et boissons : grillades au refuge
inscription : avant le 23 juillet à 18h chez Jean-Louis Pfeffer
0388 94 18 76 ou 06 88 00 00 10

DimANChe 20 Août 2017
Fête Montagnarde au col du Pigeonnier
140ème anniversaire
Fête du 140ème anniversaire du Club Vosgien de Wissembourg au
refuge du col du Pigeonnier.
A partir de 10h, restauration et animation près du chalet.
Nombreuses activités : petites balades, initiation à la lecture de carte,
marche d’orientation, etc...
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Le programme des randonnées
SePtemBRe 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Dimanche 24 septembre 2017

Sentier aux alentours de Bruchweiler qui passe à proximité
de rochers en grès impressionnants.
Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
Départ : parking de l’usine Däumling à Bruchweiler 9h
itinéraire : Retschelfelsen - Eisenbahnfelsen - Rauhbergfelsen
- Kaiserslauternehütte - Napoleonfels - Hütte am Schmalstein
- retour.
marche : difficulté 2 - 12,5 km - 4h30 - dénivelé : +400 m
Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10
Repas et boissons : à la Hütte am Schmalstein.
Wissembourg - Bruchweiler : 20 km

en bus de Ürzig à Bernkastel-Kues. moselsteig et moselerlebnis Premium Wanderweg am hochmoselviadukt à Ürzig.
Rassemblement : départ place de la Foire à Wissembourg à 6h.
Autoroute A61, direction Alzey - Bad-Kreuznach - Rasthof Hunsrück
près de l’aéroport de Frankfurt/Hahn - Kinheim/Mosel.
Un arrêt est prévu au Rasthof matin et soir.
itinéraire marche : vignoble de Kinheim (280m) - Erdener Burg Borberg (355m) - Ürzig (110m) - Vignoble - Kaisergarten - Kloster
Machern (115m) où le repas est prévu vers 13h au Brauhaus.
Après le repas, départ en bus pour Bernkastel-Kues avec ses maisons pittoresques et temps libre en fonction de l'horaire restant.
marche : diﬃculté 1 - 8,7 km - env. 3h30 - dénivelé insigniﬁant,
mais courtes montées raides,attente possible du bus à mi-parcours.
Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz
inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 avant vendredi 21 septembre au soir. Quote-part bus 22 € (si 45 pers.) - repas env. 17 €

Sortie au Napoleonsteig (Palatinat)

Dimanche 8 octobre 2017

Sortie en bus au Mittelmoseltal

oCtoBRe 2017

Sortie de clôture du District 1 à Reipertswiller

Les détails de cette sortie seront communiqués par voie de
presse et sur le site Internet du CVW.
Accompagnateur : Jean-Louis Pfeﬀer 0388941876/0688000010
Repas et boissons : sur réservation
inscription : avant le 1er octobre chez l’accompagnateur
Wissembourg - Reipertswiller : 50 km

Dimanche 29 octobre 2017

Dimanche 22 octobre 2017

Sortie autour de Lindelbrunn (Palatinat)

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Oberschlettenbach - Lindelbrunn - Wasgauhütte Bühlhof.
marche : difficulté 2 - 4h30 - 17 km - Dénivelé : +300 m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter ou à la Hütte si ouvert.
Wissembourg - Oberschlettenbach : 21 km

Matinée Marche Nordique

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : hors sentiers battus, choisi selon la météo.
marche : environ 2 h, pour marcheurs initiés
Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

NoVemBRe 2017
Dimanche 5 novembre 2017

Dimanche 19 novembre 2017

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h30
itinéraire : surprise, en fonction de la chasse. Wissembourg - Col
du Pigeonnier - Retour Wissembourg.
marche : facile, env. 4h - 15 km - dénivelé : 250 m
Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10
Repas : soupe et saucisses au refuge CVW du Pigeonnier.
inscription : obligatoire pour le repas de midi au plus tard
jeudi 2 novembre 2017 au 03 88 86 31 86.

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Langenberg - Germanshof - Col du Pigeonnier - Stiefelsberg - Pfeifferberg - Rott -Wissembourg.
marche : difficulté 2 - 20 km - 5h30 - dénivelé +600m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 42
Repas et boissons : Winstub Le Cleebourg

Sortie au refuge du Pigeonnier

DéCemBRe 2017
Dimanche 10 décembre 2016

Sortie à Bad-Bergzabern (Palatinat)

Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Bad Bergzabern - Karlsplatz - Silzer Linde - retour.
marche : difficulté 2 - 4h - 16 km - dénivelé : +300 m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter.
Wissembourg - Bad-Bergzabern : 10 km

Sortie automnale sur les hauteurs de Wissembourg

Les randonnées sont annoncées dans les DNA le moment
venu avec les renseignements complémentaires nécessaires.
Ce programme peut être consulté sur notre site Internet :

www.club-vosgien-wissembourg.com

et les programmes des autres associations sur le site de la
Fédération : www.club-vosgien.fr
Pour tout renseignement concernant les sorties, contacter le
responsable José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10 ou
jose.fricker@orange.fr
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Le programme des randonnées
JANVieR 2018
Dimanche 14 janvier 2018

Dimanche 21 janvier 2018

Rassemblement : parking cave de Cleebourg à 9h30
itinéraire : Cave de Cleebourg - Col du Pigeonnier - retour.
marche : difficulté 1 - env. 3h30 - 13 km - dénivelé : 250 m
Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 ou 06 08 77 86 10
Repas et boisson : Baeckeofe au refuge CVW du col du Pigeonnier
inscription : chez José Fricker 03 88 86 31 86 avant le mardi
9 janvier 2018 à 18h.

à 14h30, suivie de café/gâteau.
Les voeux et motions sont à adresser au siège de l’association 15
jours avant l’AG.

Sortie au refuge du col du Pigeonnier

Assemblée générale au refuge du col du Pigeonnier

FeVRieR 2018
Dimanche 11 février 2018

Dimanche 18 février 2018

Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Oberotterbach - Dörrenbach - Guttenberg - Oberotterbach.
marche : difficulté 2 - 4h30 - 16 km - dénivelé +400m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter.
Wissembourg - Oberotterbach : 5 km

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : hors sentiers battus, choisi selon la météo
Durée de la marche : env. 2h
Degré de difficulté : pour des marcheurs initiés
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

Matinée Marche Nordique

Sortie à Oberotterbach (Palatinat)

Dimanche 25 février 2018

Matinée autour de Wissembourg

Rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : autour de Wissembourg
marche : diﬃculté 1 - 2h30
Accompagnateur : Claude Goetz 03 88 94 05 16

mARS 2018
Dimanche 25 mars 2018

mars 2018 (date à définir)

Rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Albersweiler - Skt-Anna Kapelle - Trifelsblickhütte
- Orenfels.
marche : difficulté 3 - 5h - 18 km - dénivelé +600m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou
0049/172 61 65 344
Repas et boissons : à emporter.
Wissembourg - Albersweiler : 28 km

Thann - Belfort
Degré de difficulté : pour des marcheurs aguerris
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

Sortie à Albersweiler (Palatinat)

Sur le chemin de St-Jacques de Compostelle

Sous un soleil radieux, sur le Chemin de St-Jacques à travers le vignoble
de Dambach-la-Ville à Turkheim - 15 & 16 octobre 2016

MERCI à tous les organisateurs, guides et
accompagnateurs pour leur investissement tout au
Les merveilles naturelles en grès sur les sentiers du Pfälzerwald

long de l’année, gage de réussite de ces sorties.

Pensez à l’environnement et choisissez le covoiturage
Une voiture pollue moins que plusieurs ! Contribuez à la protection de la nature et regroupez-vous dans les véhicules. Non seulement
vous diminuerez les frais de chacun, mais en traversant nos forêts, la faune sera moins dérangée et les parking seront suﬃsants.
A titre indicatif, les distances sont indiquées pour chaque sortie et un forfait de participation est proposé à 0,10 € le km.

