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Dimanche 11 mars 2018
«

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
Départ : 9h30 parking office de tourisme de Wangenbourg.

itinéraire : Wangenbourg - Pont des Dames - Rohfels - Oberstei-

gen - Himberfels - Col de la Schleif - MF Rooskopf - Retour.

Marche : difficulté 3 - env. h - 19,5 km - Dénivelé : + 590m

repas et boisson : à emporter.

Accompagnateur : Robert Mochel 06 08 84 42 81

Wissembourg - Wangenbourg : 92km

samedi 17 mars au mardi 20 mars 2018

Etapes : Belfort - Villers-sur-Saulnot (25 km) - Villersexel (24 km)

- Filain (25 km) - Quenoche (12 km) retour en train.

Marche : difficulté 3 - dénivelé : entre 100 et 200 m/jour

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 

Hébergement : en gîte et accueil pélerin. Complet.

repas et boissons : à emporter et ravitaillement en route.

Dimanche 25 mars 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
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

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 2018

mars 2018 - mars 2019du 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 : Jean-Louis Pfeffer 06 88 00 00 10

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 ou 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 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.

Sortie dans la région de Wangenbourg

Sur le Chemin de St-Jacques en Franche-Comté

Dimanche 8 avril 2018 

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 30 mars 2018

Wissembourg - Lemberg : 54km

Dimanche 22 avril 2018

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : Hasselfurth - Lemberg - 

Marche : difficulté 3 - env. 5 h - 18 km - dénivelé +500 m.

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Hasselfurth : 49km

Mardi 17avril au jeudi 19 avril 2018 

3 jours de randonnée dans la région de Baerenthal.

Marche : difficulté 3 - env. 20 km/jour

Accompagnateur : Roger et Nadine Burckhardt 03 88 94 98 27

Hébergement : en gîte et refuge.

Wissembourg - Baerenthal : 45km

Avril 2018

Sortie Printanière du District 1 à Lemberg Séjour à Baerenthal

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

Sortie en Lorraine

Sortie à Albersweiler (Palatinat)



Dimanche 1er juillet 2018

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Fischbach bei Dahn - Ludwigswinkel.

Marche : difficulté 3 - env. 6 h - 21,8 km - Dénivelé : +300m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Fischbach : 27 km

Dimanche 15 juillet 2018

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 7h45
rendez-vous col du Donon : 9h40 devant 2ème restaurant à

droite en venant de Schirmeck pour rejoindre le parking à 8mn.

itinéraire : Col de Prayé - Refuge du Prayé - Lac de la Maix - Haut

du Bon Dieu - Tète-de-Bipierre - Tète-des-Blanches-Roches - Retour.

Marche : difficulté 2 - env. h - 19 km - Dénivelé : + 540m

repas et boisson : à emporter.

Accompagnateur : Robert Mochel 06 08 84 42 81

Wissembourg - col du Donon : 120km

Dimanche 8 juillet 2018

rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30
itinéraire : Départ du parking du restaurant Schwarzwaldstube à

l’entrée d’Ottenhöfen à droite (en face de la station d’essence) à

9h30 heures - Mühlenweg.

Marche : pour tous - env. 4h30 - 12km - dénivelé + 200m.

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

repas et boissons : à emporter. Possibilité de se rafraîchir

aux «Schnapsbrunnen»

Wissembourg - Ottenhöfen : 45km

Dimanche 29 juillet 2018

rassemblement : Refuge du CV au col du Pigeonnier à 9h
Marche : difficulté 1 - env. 3 h dans le massif de la Scherhol.

Accompagnateur : Laurent Jardin, agent ONF.

Conseil : chaussures de marche et jumelles.

repas et boisson : grillades au refuge.

inscription : avant le 24 juillet à 18h chez Jean-Louis Pfeffer

0388941876/0688000010

MAi 2018
Dimanche 6 mai 2018

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Lembach - Disteldorf - Col de la Hohwart - Ruines de la

Froensburg - Tannenbruck - Lembach.

Marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 22 km - dénivelé +560 m.

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Lembach : 24km

samedi 12 au samedi 19 mai 2018

Une semaine de randonnée dans le Haut-Jura.
Marche : selon participants et météo.

Hébergement : en demi-pension à l’hôtel 

Nota : le groupe est déjà au complet.

Déplacement prévu en minibus.

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

Sortie à Lembach - Froensburg Séjour dans le Jura

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Dimanche 3 juin 2018

le Wolftalweg de Bad-rippoldsau/schapbach à Wolfach
rassemblement et départ : 6h30 place de la Foire à Wissembourg.

Direction Scheibenhard - Roppenheim (où des participants seront

pris) - Autoroute A5 - Rasthof Renchtal - Oberkirch - Kniebis -

Bad-Rippoldsau.Un arrêt est prévu au Rasthof matin et soir.

itinéraire marche : Schapbach Obertal (420m) - Dorfmitte - Un-

tertal - Bonifazhof - Oberwolfach/Walke (295m); repas prévu à

13h au Landgasthof «Zum Walkenstein». 

Après le repas,départ en bus pour la petite ville pittoresque de

Wolfach (6000hab.) à 7km où du temps libre est prévu.

Marche : difficulté 1 - env. 9 km - env. 3h30 - dénivelé faible en

descente, attente possible du bus à mi-parcours.

Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz

inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 avant vendredi 21 septem-

bre au soir. Quote-part bus 22 € (si 45 pers.) - repas env. 17 €

Dimanche 24 juin 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
Départ 9h30 du Parking au centre de Munchhausen, à côté

de la Maison de la Nature, avant le pont de la Sauer.

itinéraire : Munchhausen - Seltz - Munchhausen

Marche : difficulté 2 - env. 5h  - 15km - dénivelé +50m.

Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Munchhausen : 24km

Dimanche 10 juin 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : 
Marche : difficulté 2 - 3h - 13km - dénivelé + 300m.

Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Dimanche 17 juin 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Niedersteinbach - Maimont -Wasigenstein - Petit

Arnsbourg - Obersteinbach - Niedersteinbach.

Marche : difficulté 3 - env. 6h - 22km - dénivelé +550m.

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter. 

Wissembourg - Niedersteinbach : 22km

Dimanche 24 juin au dimanche 1 juillet 2018

Une semaine de randonnée organisée dans les Dolomites,
dans le parc naturel du schlern. 
st. Zyprian - Tiers près du rosengarten
Hébergement : Hôtel Weisslahnbad 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.

Sortie à Niedersteinbach

JUin 2018

Sortie en bus au Mittelschwarzwald.

JUillET - AoÛT 2018

Sortie dans la Haute Vallée de la Bruche

Sortie aux étangs du Wasgau

Sortie à la réserve naturelle de Munchhausen Séjour dans las Dolomites - Südtirol

Sortie à Ottenhöfen en Forêt-Noire

Sortie botanique et barbecue

Matinée 20 ans circuit «Entre Rott et Lauter»



Dimanche 18 novembre 2018

rassemblement : parking de la Chapelle de Weiler à 9h30
itinéraire : surprise, en fonction de la chasse. Weiler - Col du Pi-

geonnier - Retour.

Marche : facile, env. 4h - 15 km - dénivelé : 300 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 15 novembre 2018 au 03 88 86 31 86.

Dimanche 25 novembre 2018

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 9h
itinéraire : Bühlhof - Erlenbach - Schindhard.

Marche : difficulté 2 - 5h - 16 km - Dénivelé : +400 m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à la Drachenfelshütte  

Wissembourg - Oberschlettenbach : 21km

AoÛT - sEPTEMBrE 2018

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Dimanche 5 août 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Philippsbourg - Falkenstein - Dambach - Retour.

Marche : difficulté 3 - 21km - 5h - dénivelé : + 510m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter.

Wissembourg - Philippsbourg : 40km

Dimanche 9 septembre 2018

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
Départ randonnée : 9h30 Parking Musée Lalique à la fin du

village de Wingen-sur-Moder.

itinéraire : Hochberg - Schleussmuehle - MF Herrenwald  -Soucht

- Abri du Groupenhiesel - MF La-Colonne - Gitzenthal - Retour.

Marche : difficulté 2-3 - env. 5h - 19km - Dénivelé : + 500m

repas et boisson : à emporter.

Accompagnateur : Robert Mochel 06 08 84 42 81

Wissembourg - Wingen-sur-Moder : 59km

Dimanche 2 septembre 2018

rassemblement : parking plage des Mouettes/Lauterbourg à 9h30
itinéraire : Plage des Mouettes - Croisé des Quatre Bans - Hauts

de Neewiller - Neuhof - Niederlauterbach - Lignes de la Lauter -

Scheibenhard - Lauterbourg.

Marche : difficulté 2-3 - 17km - 5h - dénivelé : +160m

Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

repas et boissons : à emporter.

Wissembourg - Lauterbourg : 20km

Dimanche 30 septembre 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Fleckenstein - Nothweiler - Retour.

Marche : difficulté 2 - 13km - 3h30 - dénivelé : + 510m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter.

Wissembourg - Fleckenstein : 21km

Sortie à Wingen-sur-Moder

Sortie sur les Hauts du Canton de Lauterbourg

Jeudi 11 au Dimanche 21 octobre 2018

séjour de randonnée à la découverte de la nature, hors des
sentiers touristiques, dans la région de séville.
Traversé d’une région forte, marquée par une histoire passion-

nante dont elle à hérité d’un patrimoine; Séville en tête, puis

Cordoue, Grenade. L'Andalousie, c'est également une variété de

paysages et d'ensembles naturels hors des sentiers touristiques

dans lesquels nous irons découvrir des trésors naturels hors du

commun et faisant partie du patrimoine de l’UNESCO.

Marche : difficulté 2.

Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

Hébergement : demi-pension en gîtes ruraux.

Dimanche 7 octobre 2018

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 6 octobre chez l’accompagnateur

Dimanche 28 octobre 2017

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

oCToBrE 2018

Matinée Marche Nordique

Séjour en Andalousie Occidentale Sortie de clôture du District 1 à Wissembourg

Sortie au refuge du Pigeonnier Sortie dans le Palatinat

novEMBrE 2018

Dimanche 9 décembre 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Ottrott - Sentier des pélerins - Stollhafen - Mont Ste-

Odile - Fontaine Lucie - Ottrott.

Marche : difficulté 2 - 4h - 13km - dénivelé : + 500m 

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter ou à la salle des pélerins. 

Wissembourg - Ottrott : 99km

Dimanche 16 décembre 2018

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Schönau - Petersbächel - Blumenstein.

Marche : difficulté 2 - 4h30 - 14 km - dénivelé : +500 m 

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à à la Walthariklause. 

Wissembourg - Schönau : 25km

Sortie au Mont Sainte-Odile

DéCEMBrE 2018

Sortie en Lorraine

Sortie à «saute frontière» Alsace-Palatinat

Sortie Vosges du Nord et Palatinat



Dimanche 3 février 2019

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : Niederbronn - Kreuztannen - Wasenkoepfel -

Grand Wintersberg - Lichteneck - Niederbronn.

Marche : difficulté 3 - 4h30 - 16 km - dénivelé +620m 

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter ou au refuge du Grand Wintersberg.

Wissembourg - Niederbronn : 33km

Dimanche 24 février 2019

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

Dimanche 17 février 2019

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 : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

FEvriEr 2019

Dimanche 13 janvier 2019

rassemblement : Parking de la cave de Cleebourg à 9h30
itinéraire : Cave de Cleebourg - col du Pigeonnier - retour.

Marche : difficulté 1 - env. 3h30 

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 jeudi

10 janvier 2019 à 18h.

Dimanche 27 janvier 2019

à 14h30, suivie de café/gâteau. 

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

jours avant l’AG.

JAnviEr 2019

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

Matinée Marche Nordique

Matinée autour de Wissembourg

MERCI à tous les organisateurs, guides et

accompagnateurs pour leur investissement tout au

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.

   

Dimanche 24 mars 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Rinnthal - chemin du flottage de bois.

Marche : difficulté 3 - 4h30 - 17 km - dénivelé +300m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 03 88 54 67 52 ou

0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter. 

Wissembourg - Rinnthal : 30km

Mars 2019 (date à définir)

Une semaine de marche itinérante sur le chemin de St-

Jacques de Compostelle.

itinéraire : Gy - Cluny.

Degré de difficulté : pour des marcheurs aguerris

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

MArs 2019

Sortie dans le Palatinat Sur le chemin de St-Jacques en Franche-Comté

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

Sortie au Grand Wintersberg à Niederbronn

Initiation à la lecture des cartes 

Une séance d’initiation à la lecture des cartes de randonnée est envisagée. Les intéressés peuvent

contacter Roger au 06 33 82 72 21 ou clubvosgien.roger.wassmer@gmail.com


