
08/03/2023

Après-midi

Durée : Distance Dénivelé

Matin - -

Après-midi 11 km 250 m

covoiturage :

Heure et lieu de départ de la randonnée : 14 h, Parking du Billebaum

Guide du jour ou responsable : 

Theo Richert 03 88 91 32 45

richert.theo@gmail.com 06 75 27 57 20

Vendredi 7 avril
Vendredi Saint : Séance de travail au Mont St-Michel 

Journée

Durée : Distance Dénivelé Pause repas :  Restaurant à Schwenheim

Matin 10 km

Après-midi 5 km

covoiturage :

Heure et lieu de départ de la randonnée : 9 h, Parking du cimetière de Furchhausen 

Guide du jour ou responsable : 

Micheline Troesch 03 88 70 22 49

micheline.troesch@outlook.fr 06 88 53 45 36

journée

Durée : Distance Dénivelé Pause repas :  Casse-croûte et boissons,

Matin 10 km 220 tirés du sac

Après-midi 7,5 km 200

covoiturage : 7h45, parking salle de sports, St-Jean

Heure et lieu de départ de la randonnée : 8h30, parking du terrain de football de Goetzenbruck
à l'entrée de la commune, en venant de Wingen-sur-Moder

Guide du jour ou responsable : 

Marcel Bernert 03 88 91 63 89

marcel.bernert@wanadoo.fr 06 81 85 66 07

Difficulté  :  2*

Autour de Schwenheim : Furchhausen ; Waldolwisheim ; Etang des Rohan 

(anciennes digues) ; Kreutzwald ; Biberberg ; Lerchenberg ; Schwenheim ; retour. 

Vendredi 14 avril

Difficulté  :  3*

Inscription obligatoire pour le  19 avril : 

haegen821@sfr.fr

Parcours : Goetzenbruck ; Chêne Georgel ; Saint-Louis-lès-Bitche ; Finsterbach ; 

Chalet CV Lemberg / Cascade des Ondines ; Fontaine Heideképel ; retour

Inscription obligatoire pour le  9 avril : 

haegen821@sfr.fr

Vendredi 21 avril

négligeable

 à la sortie du village vers Waldolwisheim            

Sorties du mois d'avril 2023

Programme prévisionnel :  Le guide du jour ou le responsable des randonnées se réservent le droit de modification ou d'annulation 

selon les conditions météo ou tout autre motif sérieux pouvant faire obstacle au bon déroulement de la randonnée. 

Il est conseillé de consulter sa boîte mail avant de partir  pour la 

randonnée, surtout en cas de conditions météorologiques  

défavorables.

Les distances et dénivelés sont mentionnés à titre purement 

estimatif sans  qu'ils engagent l'organisateur ou le guide du jour

Les hauteurs de Reinhardsmunster : Billebaum ; Point parapente ; Geisfelswasen ; 

Table des géants ; Kurtrain ; Seeb ; Haberacker ; retour.

Mercredi 5 avril

Inscription : non

Difficulté  :  2 *
La table des géants

Cascade des ondines



Après-midi

Durée : Distance Dénivelé

Matin - - Pause repas : /

Après-midi 9  km 300 m

covoiturage : 13h40, parking du jardin botanique de Saverne

Heure et lieu de départ de la randonnée :  14 h, Parking du cimetière de Phalsbourg, 

en venant de Saverne,  à l'entrée après le rond-point, à gauche

Guide du jour ou responsable : 

Roland Weil 03 88 71 17 55

roland.weil@laposte.net 06 19 22 62 02

Randonnée longue

Durée : Distance Dénivelé

Matin Pause repas : Casse-roûte et boissons tirés du sac

Après-midi

covoiturage : en fonction du nombre d'inscrits, il seront prévenus le jeudi

Heure et lieu de départ de la randonnée :  8h00, gare de Rothau

Guide du jour ou responsable : 

Roland Weil 03 88 71 17 55

roland.weil@laposte.net 06 19 22 62 02

Mercredi 26 avril
Au pays de Phalsbourg : Trois-Maisons ; Krappenfels ; Brunnenthal ; source Beau 

Soleil ; retour.

Difficulté  :  1*

Inscription  :  non

haegen821@sfr.fr

28 km 900 m

Vendredi 28 avril

Difficulté  :  4*

La vallée de la Bruche : Rothau ; Fréconrupt ; Salm ; Tête pelée ; Chatte pendue; Les 

Fosses ; Plaine ; Etang du Breux ; St-Blaise la Roche ; Blanche Pierre ; Fouday ; 

Solbach ; Col de la Perheux ; retour.

Inscription obligatoire pour le 26 avril : 

La Perheux


