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Le programme des randonnées

du Club vosgien de Wissembourg

mars 2020 - mars 2021

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 2020
Dimanche 8 mars 2020

Jeudi 26 mars au samedi 4 avril 2020

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
Départ : 9h Mairie de Seebach
itinéraire : Seebach - Siegen - Trimbach.
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 18km - Dénivelé : +220m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.

suite sur le Chemin de Compostelle en Bourgogne et loire,
de Beaune à lentigny-roanne .
Etapes : Beaune - Taizé - Cluny - Roanne - 255 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.

Sur le Chemin de St-Jacques de Compostelle

Sortie printanière

Avril 2020
Dimanche 19 avril 2020

Dimanche 26 avril 2020

Les détails de cette sortie seront communiqués par voie de presse
et sur le site Internet du CVW.
rendez-vous : Salle polyvalente de La Petite Pierre à 8h30
Marche : env. 3h - Circuit des Rochers
Contact : Marianne Deck 06 95 07 24 47
Wissembourg - La-Petite-Pierre : 64 km

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

Programme détachable

Sortie Printanière du District 1 à La-Petite-Pierre

Sortie au Falkenstein

Degré de difficulté
1 = facile : env. 10 km - dénivelé de100 à 300 m
2 = moyen : 10 à 15 km - dénivelé entre 300 et 600 m
3 = pour randonneurs conﬁrmés :
15 à 20 km et dénivelé entre 600 et 1000m
4 = rythme soutenu : 20 à 25 km et dénivelé > 1000 m
5 = diﬃcile et sportive : > 25 km et dénivelé > 1000 m
Cette cotation correspond à la nouvelle grille harmonisée
dans l’ensemble du Club Vosgien.

Tous les jeudis

Tous les mercredis

Sortie de 2,5 à 3 heures le matin (7 à 9 km) avec repas au
restaurant à midi (facultatif). Circuit court au programme.
Itinéraire et heure de départ communiqués par voie de
presse chaque semaine et programme sur le site Internet.
Rendez-vous : parking de l’ancien Lidl à Wissembourg à 9 h
Contact : Emile Braun 03 88 94 72 24

Sortie d’une journée à partir de Seltz :
Contact : Fabienne Duhamel +49/172 6165 344
mfp.duhamel@sfr.fr
Information diffusée par e-mail chaque semaine.

Marche Nordique
Chaque mardi et chaque vendredi, départ et horaire suivant
les saisons, communiqués par voie de presse et courriel
Actus.
Contact : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

Sortie d’une journée à partir de Wissembourg :
Itinéraire et heure de départ communiqués par voie de
presse chaque semaine et programme sur le site Internet.
Départ au parking de l’ancien Lidl à Wissembourg.
Contact : Robert Mochel 03 88 54 26 50 ou 07 55 63 80 93

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 2020

samedi 2 mai 2020

Dimanche 17 mai 2020

rendez-vous : refuge du col du Pigeonnier à 8h30
Détails dans la rubrique “sentiers” en page 8
Contact : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

De stauffen/Breisgau au Münstertal par le sentier viticole
“Markgräfler Wiiwegeli”.
rassemblement et départ : 6 h Place de la Foire à Wissembourg. Direction Roppenheim (A5) - Arrêt au Rashof Mahlberg Freiburg/Brisgau - Sortie Bad-Krotzingen - Stauﬀen/Br.
itinéraire de marche : Wanderplatz Eschwaldhütte (310m) Village de Grunern - Sentier du vignoble - Ballrechten/Ziegelhof
(280m) - (arrêt car possible) - Castellweg/Castellhof (330m) Schleifsteinhof - Etzenbach (310m) où le repas est réservé pour
13h au Landgasthof Jägerhof. Après le repas départ du bus pour
la ville historique de Stauffen où du temps libre est prévu à
Stauffen (Centre historique) en fonction de l’horaire.
Retour à Wissembourg avec pause au Rasthof Renchtal.
Marche : difficulté 1-2 (montées courtes et raides) - env.
10,5 km - env. 3h30.
Accompagnateurs : Roland Gemmrich 03 88 94 05 46,
Claude Goetz et Tony Franco.
inscription : bulletin de participation sans acompte à Roland.
Quote-part bus : 24 € (si 45 pers.) - repas : 18 €

Chantier de remise en valeur Tour de la Scherhol

vendredi 8 mai au Dimanche 10 mai 2020

Randonnée transfrontalière

Manifestation avec le Pfälzerwanderverein entre Wissembourg - Bad-Bergzabern - Dahn
Marche : les détails de cette manifestation seront communiqués dans la presse et sur notre site Internet.
Jeudi de l’Ascension 21 mai 2020

Sortie au Guttenberg

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Wissembourg - Weiler - Germanshof - Guttenberg
- Schweigen - Wissembourg.
Marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 20 km - dénivelé + 586m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : grillades au pied du Guttenberg.
lundi de Pentecôte 1er juin 2020

JUiN 2020

Dimanche 14 juin 2020

Sortie dans le Massif du Taennchel

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 7h.
itinéraire marche : Circuit dans le massif du Taennchel “haut
lieu d’énergie” et montagne des dieux pour les peuples Celtes en
passant par : Roche des trois tables - Rammelsfels - Rocher des Reptiles Rocher de la petite Fée - Rocher des Géants - Rocher Bellevue
- Rocher des Titans - Rocher pointu - Mur dit “païen” - Rocher de la
Garde - Rocher de la paix d’Udine - Fontaines de Thannenkirch.
Dans l’après-midi, visite de Bergheim “cité des sorcières”.
Marche : difficulté 3 - env. 5 h - 18 km - dénivelé + 630m
Accompagnateur : Emile Braun 0388 94 72 24
inscription : au plus tard le 2.05.2020
repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Thannenkirch : 131 km env. 1h30
Dimanche 14 juin au dimanche 21 juin 2020

Séjour de randonnée en Autriche - Pitztal

Hébergement : en pension complète.
Marche : difficulté 3, 15-20 km par jour.
Accompagnateur : Jean-Pierre Adam 07 86 50 10 36

Dimanche 26 juillet 2020

Sortie en bus au Markgräflerland (Südbaden)

Sortie à Wingen - Kappelstein

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h
itinéraire : Petit-Wingen - Grenzweg - Kappelstein - Col de Litschhof- Russelskessel - Retour.
Marche : difficulté 3 - env. 5 h 30 - 18 km - dénivelé + 720m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Petit-Wingen : 12 km
Dimanche 28 juin 2020

Sortie à Bobenthal (Palatinat)

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Bobenthal - Bundenthal - Nothweiler - Bobenthal.
Marche : difficulté 2 - env. 6h - 17km - dénivelé +400m.
Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51
repas et boissons : à emporter.
Wissembourg - Bobenthal : 10 km

JUillEt 2020

Sortie botanique et sanglier à la broche au refuge du col du Pigeonnier

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 : sanglier à la broche ou grillades au refuge.
inscription : avant le 20 juillet chez Jean-Louis Pfeffer
0388941876/0688000010 ou Roger Heil au

Août 2020
Dimanche 9 août 2020

Sortie à Philippsbourg - Grand Wintersberg

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
itinéraire : Philippsbourg - Col de Molloch - Dambach - Grand
Wintersberg - Philippsbourg.
Marche : difficulté 3 - env. 4h30 - 17 km - Dénivelé : +500m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344
repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Philippsbourg : 40 km

Dimanche 23 août 2020

Sortie à Saverne - Grotte Saint-Vit

rassemblement : Parking de la gare à Wissembourg à 8h
itinéraire : Saverne - Greifenstein - Grotte St-Vit - Rocher du
Breitkopf - Fossé des Pandours - Chapelle Ste-Barbe.
Marche : difficulté 3 - 6h - 18 km - Dénivelé : +600m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Saverne : 74 km
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Le programme des randonnées
sEPtEMBrE 2020

samedi 5 septembre au samedi 12 septembre 2020

Dimanche 20 septembre 2020

Destination : remuzat dans la Drôme Provençale.
Marche : Les sorties seront définies en fonction de la météo
et des participants.
Hébergement : pension complète.
Déplacement prévu en minibus.
Accompagnateur : José Fricker au 03 88 86 31 86 / 06 08 77 86 10
Groupe complet.

Naturschutzgebiet Kaltenbronn-Wildsee-Hohloh.
rassemblement et départ place de la Foire à Wissembourg à 7h
Direction Roppenheim - A5/A8 - Rastatt - arrêt au Rastplatz Steinig
(WC, petit déjeuner tiré du sac) Pforzheim/West - Bad-Wildbad - Vallée de l’Enz - Sprollenhaus - Kaltebronn/ Schwarzmiss (940m).
Marche : diﬀ. 1-2, 11km - env. 3h30 - Montées courtes de 830 à 985 m.
itinéraire de marche : Kaiser WilhemTurm (985m) - Kleiner
Hohloh See (925m) - Kaltenbronn (830m) (arrêt du bus) - Weissenstein Hütte (885m) - Wildsee Hochmoor (905m) - Kaltenbronn, départ du bus vers Nonnenmiss pour repas Landgasthof Berghof
vers 13h. Après-midi à Bad-Herrenalb, temps libre selon horaire.
Accompagnateur : Roland Gemmrich 03 88 94 05 46, Claude
Goetz et Tony Franco.
inscription : bulletin de participation sans acompte à Roland.
Quote-part bus 21 € (si 45 pers.) - repas env. 19 €

Séjour d’une semaine en Provence

samedi 26 septembre au samedi 3 octobre 2020

Séjour en Espagne - La costa Calida

séjour de randonnée et tourisme itinérant - la Costa Calida
dans la région de Murcia.
A la découverte de trois régions différentes, Elche, Murcia
et Cathagène. Le programme complet sera envoyé aux participants. Hébergement : demi-pension en hôtel.
Marche : difficulté 2.
Accompagnateur : Tony Franco 06 28 60 01 51
Le groupe est complet.

Sortie en bus dans le Nordschwarzwald

Dimanche 27 septembre 2020

Les carrières aux alentours de Wissembourg

sortie “Patrimoine” commentée : rentfeld, Cleebourg, Weiler.
rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
Marche : difficulté 2, environ 2 h 30
Accompagnateur : Roger Wassmer 06 33 82 72 21

oCtoBrE 2020
Dimanche 4 octobre 2020

Dimanche 11 octobre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h30
itinéraire : surprise, en fonction de la chasse.
Marche : facile - 15 km - dénivelé : +250m.
Accompagnateur : José Fricker 06 08 77 86 10
repas et boissons : soupe et saucisses au refuge.
inscription : obligatoire pour le repas de midi au plus tard
le 1er octobre 2020 au 03 88 86 31 86.

rassemblement : Niederbronn à 9h
Marche : difficulté 2
repas sur place : sur inscription, modalités seront communiquées par voie de presse et site Internet.
Wissembourg - Niederbronn : 34km

Sortie Soupe au refuge du Pigeonnier

Sortie automnale du District 1 à Niederbronn

Dimanche 25 octobre 2020

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 2020
Dimanche 15 novembre 2020

Dimanche 29 novembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) 8h45
itinéraire : Ramberg - Forsthaus Heldenstein.
Marche : difficulté 3 - 6h30 - 20km - dénivelé +500m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344
repas et boissons : à emporter ou au Forsthaus sur inscription chez Fabienne.
Wissembourg - Ramberg : 36 km

rassemblement : parking de la gare de Roppenheim à 8h30
itinéraire : en fonction de la météo. Ottrott - Chateaux d’Ottrott - Mont Ste-Odile - Kagenfels - Retour.
Marche : difficulté 2 - 5h - 15km - dénivelé +500m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter ou à la salle des pèlerins.
Roppenheim - Ottrott : 99 km
.

Sortie dans le Palatinat - Ramberg - Heldenstein

Sortie au Mont Sainte-Odile

DéCEMBrE 2020
Dimanche 6 décembre 2020

Dimanche 13 décembre 2020

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) 8h45
itinéraire : Ruines du Lindelbrunn - Völkersweiler - Rehberg - Stein.
Marche : difficulté 3 - 6h30 - 22km - dénivelé +400m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344
repas : à la Asselstein Hütte sur inscription chez Fabienne.
Wissembourg - Lindelbrunn : 28km

rassemblement : parking de la gare de Wissembourg à 9h
itinéraire : Col du Pigeonnier - Col du Pfaffenschlick - Climbronn
- Wissembourg.
Marche : difficulté 3 - 5h - 20km - dénivelé +400m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.

Sortie à la ruine de Lindelbrunn (Palatinat)

Sortie Wissembourg - Pfaffenschlick
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Le programme des randonnées
FEvriEr 2021

JANviEr 2021

Dimanche 7 février 2021

Dimanche 10 janvier 2021

Matinée Marche Nordique

Sortie au refuge du col du Pigeonnier
rassemblement : Parking de la gare de Wissembourg à 9h30
itinéraire : Wissembourg - 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
7 janvier 2021.

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
Dimanche 21 février 2021

Matinée autour de Wissembourg

Dimanche 17 janvier 2021

Sortie dans le Bienwald

rassemblement : Parking Pamina à Lauterbourg à 8h30
itinéraire : Lauterbourg - Büchelberg - Naturfreundehaus
Kandel - Retour.
Marche : difficulté 3 - env. 5h - 21 km - Dénivelé : + 0m
repas et boisson : au Naturfreundehaus.
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
Dimanche 24 janvier 2021

Assemblée générale au refuge du col du Pigeonnier

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

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
Dimanche 28 février 2021

Sortie aux châteaux d’Annweiler

rassemblement : parking de la gare à Wissembourg à 8h30
Bad-Bergzabern (parking derrière la gare) à 8h45
itinéraire : Annweiler - Châteaux - Asselsteinhütte - Retour.
Marche : difficulté 3 - 6h - 18 km - dénivelé +700m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344
repas et boissons : Asselsteinhütte sur inscription.
Wissembourg - Annweiler : 29km

MArs 2021
Dimanche 7 mars 2021
Les Hauts du Canton de Lauterbourg
8h308h30
Départ : Parking Plage des Mouettes à Lauterboourg 8h30
itinéraire : Croisée des 4 bans - Hauts de Neewiller - Neuhof
- Niederlauterbach - Scheibenhard - Lauterbourg.
Marche : difficulté 2 - env. 5h30 - 18km - Dénivelé : +175m
Accompagnateur : Marianne Deck 06 95 07 24 47
repas et boisson : à emporter.
Wissembourg - Lauterbourg : 20 km

Dimanche 29 mars 2021

Sortie au Gräfenstein

rassemblement : Parking de la Gare de Wissembourg à 8h30
Départ : Dahn à 9h au parking de Haus des Gastes (à droite au
rond-point de l’entrée dans Dahn). Hinderweidenthal 9h15
itinéraire : Hinderweidenthal - Burg Gräfenstein.
Marche : difficulté 2 - 4h - 13 km - Dénivelé : +400m
Accompagnateur : Fabienne Duhamel 0049/172 61 65 344
repas et boisson : à emporter, selon météo, repli possible à
la Gräfensteiner Hütte.
Wissembourg - Hinderweidenthal : 42 km

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

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 : Emile Braun 0388 94 72 24

MERCI à tous les organisateurs, guides
et accompagnateurs pour leur investissement tout
au long de l’année, gage de réussite de ces sorties.
Pour les néophites voulant se lancer dans le guidage,
le club Vosgien assure la formation de guide de randonnée pédestre. Prochaine formation en 2020. Candidat ?
contacter le président ou un membre du comité.

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 0,20 € le km.

