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samedi 16 mars au vendredi 22 mars 2019

suite sur le Chemin de Compostelle de Gy à Beaune, de Franche-
Comté en Bourgogne en passant par le Jura.
Etapes : Gy - Abbaye d’Acey - Mont Roland (Dole) - St.-Jean-de-

Losne - Vougeot - Beaune - 150 km - retour en train.

Marche : difficulté 3 - dénivelé : entre 100 et 400 m/jour

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47 

Hébergement : en gîte et accueil pélerin. Groupe complet.

repas et boissons : à emporter et ravitaillement en route.

Dimanche 24 mars 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
Départ : RV à Bad Bergzabern gare à 8h30 - Rinnthal Gare à 9h

itinéraire : Rinnthal (près de Annweiler am Trifels) - chemin

du flottage de bois. 

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

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 ou

0049/6343 3049979

repas et boissons : à emporter. 

Wissembourg - Rinnthal : 30 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 2019

mars 2019 - mars 2020du 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 07 55 63 80  93

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 +49/172 6165 344 / mfp.duhamel@sfr.fr

E-mail : luciennejeanluc@orange.fr

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

Sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle

Dimanche 14 avril 2019 

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 7 avril 2019

Wissembourg - Lemberg : 54km

Dimanche 28 avril 2019

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. 5h30 - 22 km - dénivelé +560 m.

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Lembach : 24km

Avril 2019

Sortie Printanière du District 1 à Lemberg

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 à Lembach - Froensburg 

Sortie à Rinnthal (Palatinat)
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Dimanche 7 juillet 2019

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Busenberg- Eckfelsen - Eichelberg - Langenwald -

Löffelsberg - Puhlstein - Buchkammer - Drachenfels (Hütte) -

retour par Waldpfad.

Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 16 km - Dénivelé : +720m

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Busenberg : 22 km

Dimanche 28 juillet 2019

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 2019
Dimanche 19 mai 2019

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
Départ : Lutzelbourg centre à 9h45

itinéraire : Lutzelbourg - Arzwiller.

Marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 21 km - dénivelé +485 m.

Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344 ou

0049/6343 3049979

repas et boissons : à emporter

Wissembourg - Lutzelbourg : 85km

Jeudi 30 mai 2019

rassemblement : parking du refuge col du Pigeonnier à 8h30
itinéraire : Col du Pigeonnier - Petit-Wingen - Pfaffenbronn - Col du

Pfaffenschlick - Fossé anti-chars -Retour par la crête.

Marche : difficulté 3 - env. 5h - 18km - dénivelé +505m.

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boissons : à emporter

Sortie à Lutzelbourg - Arzwiller Sortie à Wingen

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

samedi 1er juin 2019

stromberg/Heuchelberg près de Heilbronn - vignoble de
la vallée du Neckar.
rassemblement et départ : 6h30 place de la Foire à Wissembourg.

Direction Scheibenhard (arrêt du car possible) - B9- Germersheim

- Philippsburg - A5, A6 - Rasthof Sinsheim Arena (arrêt prévu) -

Leingarten. 

itinéraire marche : Schützenhaus (270m) - Wachturm (315m) -

Württembergischer Weinpfad - Waldparkplatz (320m) - (pause

et car) - Katzentalbach (225m) - Heidenberg (280m) -Wald-

schenke Hörnli (310m) où le repas est réservé pour 13h. 

Après le repas départ du bus pour la ville historique de Bretten

où du temps libre est prévu.

Marche : 1ère partie : difficulté 1 - env. 4,5 km. 

2ème partie : difficulté 1-2. Total 9 km - env. 3h30.

Accompagnateurs : Roland Gemmrich et Claude Goetz

inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 

Quote-part bus 18 € (si 45 pers.) - repas 9 à 16 €, grand choix.

Dimanche 23 juin au dimanche 30 juin 2019

Une semaine de randonnée à partir du village vacances la
Chataigneraie à Maurs-la-Jolie. 
Hébergement : 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.

samedi 15 juin 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
Accueil : au Cimetière Militaire à Niederbronn les bains à

partir de 9h avec café-gâteau

Départ randonnée : 10 h
itinéraire : Cimetière Militaire - Col de la Liese - Grand Win-

tersberg - Camp celtique - Niederbronn.

Après la randonnée, visite de la ville et du cimetière militaire.

Marche : 2 itinéraires 

16km - dénivelé +400m - env. 5h.

12km - dénivelé +300m - env. 3,5h.

inscription : chez Jean-Louis Pfeffer 0388 94187 ou 0688000010

avant le 20 mai 2019.

repas et boissons : soupe aux pois - knacks

Wissembourg - Niederbronn : 33km

Dimanche 23 juin 2019

rassemblement : place de la foire à Wissembourg à 9h30
itinéraire : Schweigen - Rechtenbach - Hohe Derst - Schlossberg -

Wissembourg.

Marche : difficulté 2 - env. 5h - 17km - dénivelé +480m.

Accompagnateur : Tony Franco  06 28 60 01 51 

repas et boissons : à emporter. 

Circuit transfrontalier à Wissembourg

JUiN 2019

Sortie en bus au Naturpark Stromberg.

JUillEt 2019

Busenberger Holzschuhpfad

Séjour dans le Cantal

Sortie botanique et barbecue

Sortie binationale à Niederbronn

Dimanche 4 août 2019

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Parking Rothenbourg 9h15 - Rnes Rothenbourg - Rnes

Falkenstein - Etg Liesbach - Etg Hanau - Rnes Waldeck - Erbsen-

berg - Chap. N-D-des-Bois - Parking. .

Marche : difficulté 2 - env. 4h30 - 16 km - Dénivelé : +320m

Accompagnateur : Roger Wassmer  06 33 82 72 21

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Sturtzelbronn : 35 km

Dimanche 18 août 2019

rassemblement : Parking de la gare à Roppenheim à 9h
itinéraire : Départ du parking à Seibelseckle à 9h30 - Hinterer

Langenbach - Wildsee - Darmstätter Hütte - Retour.

Marche : difficulté 2 - 5h - 15 km - Dénivelé : +500m

Accompagnateur : José Fricker  06 08 77 86 10

repas et boisson : à emporter.

Roppenheim - Seibelseckle : 50 km

Août 2019

Les Châteaux Forts en Lorraine Sortie en Forêt-Noire
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Dimanche 17 novembre 2019

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 24 novembre 2019

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 21 novembre 2019 au 03 88 86 31 86.

sEPtEMBrE 2019

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées

Dimanche 1er septembre 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
Départ : parking de la salle polyvalente de Wintzenbach à 9h30
itinéraire : Wintzenbach - Neewiller près/Lauterbourg - Schei-

benhard - Wintzenbach.

Marche : difficulté 2 - 18km - 5h - dénivelé insignifiant

Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

inscription pour barbecue : avant le 24 août chez Tony.

Wissembourg - Wintzenbach : 20km

Dimanche 22 septembre 2019

Naturschutzgebiet Kaltenbronn-Wildsee-Hohloh/Nordschwarzwald.

rassemblement : départ place de la Foire à Wissembourg à 7h30
Arrêt bus à Scheibenhard et Roppenheim - arrêt Rasthof Baden-

Baden - Rastatt - Gaggenau - Reichental.

Accompagnateur : Roland Gemmrich et Claude Goetz

inscription : chez Roland 03 88 94 05 46 

Quote-part bus 17 € (si 45 pers.) - repas 16 €.

Voir le programme en bas de page.

samedi 7 septembre au samedi 14 septembre 2019

Destination ramsau à proximité de Mayerhofen dans le
Zillertal en Autriche.
Marche : Les sorties seront définies en fonction de la météo

et des participants.

Hébergement : demi-pension à l’hôtel Eder à Ramsau. 

Déplacement prévu en minibus

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

Groupe complet.

Dimanche 29 septembre 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
Départ : rdv gare Bad Bergzabern 8h30. Départ Hofstätten 9h30
itinéraire : Hofstätten - Annweiler- Forsthaus Hermersbergerhof.

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

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344 ou

0049/6343 3049979

repas et boissons : à emporter.

Wissembourg - Hofstätten : 58km

Séjour d’une semaine au Zillertal

Sortie en bus dans les Tourbières du Wildsee

Jeudi 3 au samedi 12 octobre 2019

séjour de randonnée à la découverte de la nature, hors des
sentiers touristiques, et visites culturelles de valencia, Ali-
cante et d’autres villages typiques.
Découverte de l'Espagne sous un autre angle, avec un circuit no-

made. Traversée de deux "sierras" (chaînes de montagnes)

idéales pour des randonnées pédestres, où les paysages combi-

nent la beauté d'espaces très escarpés, des vestiges rupestres et

des ouvrages d'art romains.

Marche : difficulté 3-4 Ponts suspendus, gorges très étroites,

tunnels et criques. Personnes sensibles au vertige, s’abstenir !

Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51

Hébergement : demi-pension en gîtes et hôtels ruraux.

Le groupe est complet.

Dimanche 20 octobre 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h
Départ : parking de la gare de Bad-Bergzabern à 8h30
itinéraire : 9h Eußerthal - .

Marche : difficulté 3 - 6h - 25 km - dénivelé : +500 m. Possibilité

de racourcir selon conditions météo.

Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter (abri). 

Wissembourg - Eußerthal : 35km

Dimanche 27 octobre 2019

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 2019

Matinée Marche Nordique

La Costa Blanca et la Communauté Valencienne Sortie à Eußerthal - Taubensuhl

Sortie au Mont Sainte-Odile Sortie au refuge du Pigeonnier

NovEMBrE 2019

Dimanche 8 décembre 2019

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : départ Schönau à 9h - Petersbächel - Blumenstein.

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

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344

repas : à la Walthariklause. 

Wissembourg - Schönau : 25km

Sortie Vosges du Nord et Palatinat

DéCEMBrE 2019

Sortie Canton de Lauterbourg - Barbecue

Sortie à Hofstätten - Annweiler

Programme de la sortie bus du 22 septembre 2019

Marche : difficulté 1, circuit en 3 parties : 4,5 - 8 - 11km - env. 3h30

itinéraire : Kreuzlehütte (895m) - Weissensteinhütte (880m) -

Wildsee/Hornsee Hochmoor (905m) - Kaltenbronn (860m) - Kai-

serwilhelmturm (984m) - Hohlohsee - Kaltenbronn - bus pour

rejoindre le restaurant à 4km.

repas : Schwarzwaldgasthof Hirsch à Bad Wildbad- Sprollenhaus  

Après-midi, temps libre à Gernsbach dans le Murgtal.
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Dimanche 2 février 2020

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

Déjeuner crèpes au refuge à l’issue de la marche.

Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Dimanche 16 février 2020

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
itinéraire : départ Sturzelbronn à 9h10 - Muehlenbach.

Marche : difficulté 2-3 - env. 4h - 14,7 km - dénivelé +500m 

Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344

repas et boissons : à emporter (abri).

Wissembourg - Sturzelbronn : 34km

Dimanche 23 février 2020

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

Marche : difficulté 1 - 2h30 - env. 10km

Accompagnateur : Claude Goetz 03 88 94 05 16

Le programme des randonnéesLe programme des randonnées
FEvriEr 2020

Dimanche 12 janvier 2020

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

9 janvier 2020 à 18h.

Dimanche 19 janvier 2020

rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Wissembourg - St-Paul - Guttenberg - Weiler - Retour.

Marche : difficulté 3 - env. 5h - 21 km - Dénivelé : + 330m

repas et boisson : à emporter.

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

Dimanche 26 janvier 2020

à 14h30, suivie de café/gâteau. 

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

jours avant l’AG.

JANviEr 2020

Sortie au refuge du col du Pigeonnier 

Assemblée générale au refuge du col du Pigeonnier

Sortie en Lorraine

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 5 mars 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
Départ : 9h Mairie de Seebach

itinéraire : Seebach - Siegen - Timbach.

Marche : difficulté 3 - env. 5h - 18km - Dénivelé : +220m

Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47

repas et boisson : à emporter.

Dimanche 29 mars 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
Départ : Philippsbourg à 9h20

itinéraire : Philippsbourg - Falkenstein - Dambach.

Marche : difficulté 3 - env. 5h30 - 21 km - Dénivelé : +510m

Accompagnateur : Fabienne Duhamel  0049/172 61 65 344

repas et boisson : à emporter.

Wissembourg - Philippsbourg : 42 km

MArs 2020

Sortie printanière Sortie au Falkenstein

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

Matinée Marche Nordique

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

Sortie au refuge du col du Pigeonnier 
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