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samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016

rassemblement : place de la gare à Molsheim à 8h30
Etape 5 : Molsheim - Rosheim - Ottrott - Mont Ste-Odile 

Marche : difficulté 3 - 18 km - dénivelé : +520 m

Etape 6 : Mont Ste-Odile - Dambach-la-Ville - Chatenois 

Marche : difficulté 3 - 28 km - dénivelé : +200m / -600m

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 

Hébergement : une nuitée en demi-pension au Mont

repas et boissons : à emporter pour la pause de midi des

deux jours.

Wissembourg - Molsheim : 87 km (en voiture ou en train)

Dimanche 20 mars 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Wissembourg - Pfälzerwald - Wissembourg.

Marche : difficulté 3 - 6h30 - 26 km - dénivelé : 600 m 

Accompagnateur : Gérard Motsch 0388542520 / 0666933248

repas et boissons : à emporter

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 2016

mars 2016 - mars 2017du Club vosgien de Wissembourg
Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

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.

Tous les jeudis 

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

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.

Tous les mercredis 

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 / 06 08 84 42 81

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 / 06 08 14 02 04

E-mail : luciennejeanluc@orange.fr

Information diffusée par e-mail aux intéressés et sur Facebook.

Sur le Chemin de St-Jacques en Alsace Randonnée sportive dans le Pfälzerwald 

Facebook Club vosgien Wissembourg

Rejoignez les randonneurs sur Facebook        

pour l’actualité des sorties !

Des randonnées peuvent être organisées spontanément

selon la météo et la disponibilité des guides.

Dimanche 10 avril 2016

rassemblement : parking pont de la Lauter, église Altenstadt

à 8h. Covoiturage pour Schweigen, place de l’église protes-

tante.

itinéraire : Schweigen - Chap. de Weiler - Ermitage Climbach - Col

du Pigeonnier - Rott - Geisberg avec visite commentée de l’église des

Mennonites - retour sur Altenstadt/église.

Marche : difficulté 3 - env. 7 h - 25,5 km - dénivelé 530 m.

Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

repas et boissons : à emporter

Dimanche 17 avril 2016 

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 11 avril 2016

Dimanche 24 avril 2016

Sortie printanière en bus au Naturpark Schwäbisch-Fränkischerwald.

rassemblement : départ place de la Foire à Wissembourg à 6h. 
Direction Karlsruhe - Heilbronn - Waldenburg/Hohenlohe. 

Arrêt au Rasthof sur l'autoroute matin et soir.

itinéraire marche : Waldenburg (502m) - Neumühlsee - Goldbach

(430m) où le bus attendra à mi-parcours - Kreuzstein - Himmelreich

(458m) - Village de Gailenkirchen (335m) d’où le bus nous conduira

à Schwäbisch-Hall pour le repas réservé à la Brauereiausschank Löwen.

Après le repas visite libre du centre historique autour du Marktplatz.

Retour par le viaduc du Kochertal, le plus haut d’ Allemagne. 

Marche : difficulté 1 - env. 3h - 9,5 km - dénivelé négatif.

Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz

inscription : chez Roland Gemmrich 03 88 94 05 46 avant vendredi

22 avril au soir. Quote-part bus : 19 € (si 45 pers.) Repas env. 18 €.

Avril 2016

Des hauteurs du Hohenlohe à Schwäbisch-HallSortie sur le Chemin des Chapelles

Sortie Printanière du District 1 au Val de Moder
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Dimanche 10 juillet 2016

rassemblement : Gare de Roppenheim-Beinheim à 8h30
itinéraire : Wanderparkplatz Hesselbach à 9h30. Geigerskopf -

Bildeiche - Bergle-Hütte - Heuberger Eck - retour.

Marche : difficulté 2 - 4h30 - 14 km - Dénivelé : 450 m

Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 / 06 08 77 86 10

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Oberkirch : 50 km

Dimanche 17 juillet 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : parking Darstein - Wasgau-Hütte - Schwanheim -

Nesselberg - Dimbach - Hasselstein - Darstein.

Marche : difficulté 3 - env. 6 h - 17 km - dénivelé 770 m.

Accompagnateur : Gertrude et Fred Mährlein 

Contact Robert Mochel 0388 54 26 50/06 08 84 42 81

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Darstein : 29 km 

Dimanche 31 juillet 2016
«

rassemblement : Refuge du CV au col du Pigeonnier à 9h
Marche : difficulté 1 - env. 3h autour du col du Pigeonnier

Accompagnateur : Gérard Klopfenstein 03 88 54 28 23

Conseil : chaussures de marche et jumelles
repas et boissons : grillades au refuge 

inscription : avant le 21 juillet à 18h chez Jean-Louis Pfeffer

0388 941876 ou 06 88000010

Dimanche 28 août 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : Litschhof - Fleckenstein - Froensbourg - Wegelnbourg

- Loewenstein - retour Litschhof. 

Marche : difficulté 2 - 4h30 - env. 13 km - Dénivelé : env. 600 m

Accompagnateur : Gérard Motsch 03 88 54 25 20/06 66 93 32 48

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Litschhof : 15 km

MAi 2016
Dimanche 1er mai 2016

avec la participation de la chorale Aube Nouvelle

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 4h30
itinéraire : par GR53 - Col du Pigeonnier - Eselsberg - Refuge

CVW - retour par GR532  

Marche : difficulté 1 (2) - env. 3 h 

Accompagnateur : Claude Goetz 03 88 94 05 16

Petit déjeuner au refuge : café-gâteau et omelette au lard

inscription : chez Christiane Naudin au 03 88 94 99 60

avant jeudi 28 avril à 18h

samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2016

samedi 21 mai : Programme AD67 á Urmatt

Dimanche 22 mai : Programme CV D1 á Beinheim - Sortie 

binationale avec le Schwarzwaldverein le long du Rhin entre

Plittersdorf et Beinheim sur le thème des énergies renouvelables.

Voir les programmes de l’Eurorando 2016 en page 3

vendredi 27 mai au Dimanche 5 juin 2016

Séjour en Islande avec l’association Alsace-Islande

Accompagnateur : Roland Gemmrich 03 88 94 05 46

inscription : close le 20 janvier 2016.

Sortie “Lever du Soleil” à l’Eselsberg Eurorando 

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Voyage en Islande

Sortie par les Châteaux

Dimanche 5 juin 2016

rassemblement : parking gare de Roppenheim/Beinheim à 9h
itinéraire : Parking Gaistal Oberbeuern - Panoramaweg Baden-

Baden Nord.

Marche : difficulté 2 - 5 h - 17 km - Dénivelé : 550 m

Accompagnateur : Jean-Luc Fritsch 0388 863640 / 06 08 14 02 04

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Baden-Baden : 45 km

Dimanche 11 juin au samedi 18 juin 2016

Une semaine de randonnée à st leonhard dans le Passeiertal.
Hébergement : demi-pension à l’hôtel THERESIA dans des

chambres de deux personnes ou des chambres individuelles.

Le nombre de place est limité à 24 personnes.

Marche : les sorties seront choisies en fonction de la météo

et des participants.

Déplacement prévu en minibus, en fonction des participants.

Des arrhes de 100 €/personne sont demandées par l’hôtel.

Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 / 06 08 77 86 10

Dimanche 19 juin au samedi 26 juin 2016

Une semaine de randonnée organisée en savoie à valloire-
Galibier.
Marche : difficulté 3

Accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36

Dimanche 26 juin 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h 
itinéraire : parking de la Citadelle de Bitche - Haut-Ronde - Le

Schiesseck - Moulin Ramstein - Fort St-Sébastien - Citadelle

Visite de la Citadelle après la marche (1-2h)

Marche : difficulté 2 - env. 3 h - 12 km autour de la ville

Accompagnateur : Jean-Louis Pfeffer 0388941876/0688000010

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Bitche : 47 km

Dimanche 12 juin 2016

Détails sur site Internet Club Vosgien Epinal.

Séjour dans les Alpes

Sortie autour de Bitche et visite de la Citadelle

Festival de la Marche Nordique à Epinal

JUin 2016

Panoramaweg Baden-Baden Nord

Séjour dans les Alpes italiennes du Südtirol

JUillEt 2016

Sortie à Darstein (Palatinat)

Sortie botanique et barbecueSortie au Brennersteig à Oberkirch (Forêt-Noire)

Août 2016
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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

Dimanche 6 novembre 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : Wissembourg - Weiler - Bobenthal - Wissembourg.

Marche : difficulté 3 - 6h30 - env. 25 km - dénivelé : env. 500 m

Accompagnateur : Gérard Motsch 0388542520 / 0666933248

repas et boisson : à emporter

Dimanche 13 novembre 2016

rassemblement : place 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 / 06 08 77 86 10

repas : soupe et saucisses au refuge CVW du Pigeonnier.

inscription : obligatoire pour le repas de midi au plus tard

mercredi 9 novembre 2015 au 03 88 86 31 86

Dimanche 20 novembre 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Eppenbrunn - Erlenkopf.

Marche : difficulté 2 - env. 4h30 - env. 16 km - dénivelé : 350 m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049 172 61 65 344

repas et boisson : à emporter ou éventuellement au refuge

si ouvert (info par voie de presse ou Internet/Facebook)

Wissembourg - Eppenbrunn : 46 km

sEPtEMBrE 2016

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

samedi 17 au lundi 19 septembre 2016

randonnée itinérante de trois jours sur le Westweg.
itinéraire : en projet, contactez l’accompagnateur.

Marche : difficulté 4, pour bons marcheurs

Accompagnateur : Jean-Luc Fritsch 0388 8636 40/0608140204

Dimanche 25 septembre 2016

le vignoble mosellan de Wintrange à schengen. 
rassemblement : départ place de la Foire à Wissembourg à

6h30. Direction Pirmasens - Saarlouis - Wintrange. Arrêt prévu

en route matin et soir, prévoir collation (pas de Rasthof).

itinéraire marche : Wintrange (151m) - Zäselter - Remerschen

village (152m) - Coteau du Jongeberg où le car attendra à mi-par-

cours - Vignoble du Markusberg (198m) - Stroumberg (240m) -

Lappert - Schengen centre (152m) - Perl (Allemagne) où le repas

sera pris au restaurant «Alte Maimühle». 

Après le repas visite libre de Schengen et du château, lieu de la

signature des «Accords de Schengen».

Marche : difficulté 1 - 8,5 km - env. 3h - dénivelé 110 m

Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz

inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 avant vendredi 23 septem-

bre au soir. Quote-part car 19 € (si 45 pers.) - repas env. 15-20 €

Sortie en bus au LuxembourgTraversée de la Forêt-Noire, suite

Dimanche 16 octobre 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h
Les détails de cette sortie seront communiqués par voie de

presse et sur le site Internet du CVW.

Marche : facile

Accompagnateur : Jean-Louis Pfeffer 0388941876/0688000010

repas et boissons : sur réservation

inscription : avant le 12 octobre chez l’accompagnateur

Wissembourg - Lemberg : 54 km

Dimanche 23 octobre 2016

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Col du Pfaffenschlick - Soulzerkopf - Liebfrauenberg

- Retour.

Marche : difficulté 3 - 5h30 - 22 km - dénivelé : 506 m

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Col du Pfaffenschlick : 11 km

Dimanche 30 octobre 2016

rassemblement : place 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

oCtoBrE 2016

Matinée Marche Nordique

Sortie de clôture du District 1 à Lemberg Sortie au Liebfrauenberg

Sortie dans le Pfälzerwald

Sortie au refuge du Pigeonnier

novEMBrE 2016

Sortie au Erlenkopf dans le Palatinat

Pforzheim, au départ du Ostweg en 2015
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Dimanche 12 février 2017

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : autour de Wissembourg

Marche : difficulté 1 - 2h30

Accompagnateur : Claude Goetz 03 88 94 05 16

Dimanche 26 février 2017

rassemblement : place de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Wissembourg - Pigeonnier - Stiefelsberg - Pfeiffer-

berg - Le Cleebourg (déjeuner) - Rott - Wissembourg.

Marche : difficulté 2 - 20 km - 5h30 - dénivelé +550m

Accompagnateur : Marianne Deck 0388 536891/06 95 07 24 47

repas et boissons : Winstub Le Cleebourg 

Dimanche 19 février 2017

rassemblement : place 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 : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Dimanche 11 décembre 2016

rassemblement : parking Gare de Roppenheim/Beinheim à

8h30
itinéraire : Départ de la randonnée à 9h30 au terrain de foot de

Heiligenstein pour l’ascension du Mont Ste-Odile par le versant Est.

Marche : difficulté 2 - 13,5 km - dénivelé : 654 m 

Accompagnateur : Jean-Luc Fritsch 0388 8636 40/0608140204

repas et boissons : à emporter ou à la salle des pèlerins 

Wissembourg - Heiligenstein : 104 km

Date reste á définir

rassemblement : place de la gare à Wissembourg

Les détails seront communiqués sur Facebook et le site Internet

du club et par voie de presse.

itinéraire : surprise selon les conditions météo.

Marche : difficulté 2 - env. 15 km - dénivelé : env. 350m

Accompagnateur : Jean-Luc Fritsch 0388 8636 40/0608140204

repas et boissons : à emporter ou soupe au refuge. 

MArs 2017

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

FEvriEr 2017

Sortie au Mont Ste-Odile par le versant Est

DéCEMBrE 2016

Dimanche 15 janvier 2017

rassemblement : place de la gare à Wissembourg à 9h30
itinéraire : Wissembourg - Col du Pigeonnier - Retour

Marche : difficulté 1 - env. 3h30 - dénivelé : 310 m

Accompagnateur : José Fricker 03 88 86 31 86 / 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

10 janvier 2017 à 18h

Dimanche 22 janvier 2017

à 14h30, suivie de café/gâteau. 

Les voeux et motions sont à adresser au siège de l’association 15

jours avant l’AG.

JAnviEr 2017

Sortie  au refuge du col du Pigeonnier Assemblée générale au refuge du col du Pigeonnier

Matinée autour de Wissembourg

Sortie dans le massif de la Scherhol

Matinée Marche Nordique

2 jours sur le Chemin de st-Jacques-de-Compostelle   
Etape 7 et 8 avec nuitée à Dusenbach

Etape 7 : Chatenois - Dusenbach, 18 km - Dénivelé 300 m

Etape 8 : Ribeauvillé - Wintzenheim, 22 km - Dénivelé 450 m

Inscription chez Marianne Deck 06 95 07 24 47 

MERCI à tous les organisateurs, guides et

accompagnateurs pour leur investissement tout au

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

Sortie du Père-Noel au col du Pigeonnier

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.

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 / 06 08 77 86 10 ou

jose.fricker@orange.fr

   

Le 19 avril 2016, la sortie printanière du District 1 à Cleebourg

battait son plein, avec 135 participants marchant dans la

forêt du Hochwald et sur les traces de la Ligne Maginot.

Le Lien 2016 Edition 69:Mise en page 1  21/02/2016  20:54  Page14


