
 

Dimanche 10 janvier : Sortie décrassage – Massifs granitiques, ½ journée : Facile 
Départ : Mairie de Blienschwiller 
Chef de course : André KIENTZ  : 03.88.92.49.06 
 

Dimanche 24 janvier : Sortie ski de fond et raquettes : Moyenne 
Lieu et Itinéraire selon enneigement - Départ: Place de la Gare 
Chefs de course : Roland RIFF  : 03.88.92.44.55 
        Jean-Louis GIROLT  : 03.88.92.60.17 
 

Week-end 06/07 février : Week-end neige au refuge du Sotré : Moyenne 
Activités selon enneigement – raquettes de neige ou randonnées à pied.  
Inscriptions – places limitées 
Chef de course : Benoît MESSMER  : 03.88.92.62.51 
 

Dimanche 28 février : Sortie ski de fond : Moyenne 
Forêt Noire - Lieu et Itinéraire selon enneigement – Départ : Place de la Gare 
Chefs de course : Arie SCHUITE  : 09.51.89.44.20 
         Jean-Louis GIROLT  : 03.88.92.60.17 
 

Samedi 06 mars :  ½ journée de travail sur sentiers & au chalet du Willerpfad 
 
       
 
 
 
 
 

Dimanche 17 avril : Mur Païen – Birkenfels – Dreistein : Moyenne 
Départ : Place de la Gare 
Chef de course : Emmanuel LACOMBE  : 03.88.62.95.65 
 

Samedi 30 avril : Promenade nocturne et grillades : Moyenne 
Entre le Col de la Hingrie et Fouchy - Schlingoutte 
Départ : Mairie de Blienschwiller 
Chef de course : André KIENTZ  : 03.88.92.49.06 
 

Dimanche 8 mai : Sortie patrimoine – Journée complète : Facile 
‘Munster‘ une ville de la Décapole Alsacienne 
Départ : Place de la Gare 
Chefs de course : Francine et Jean-Luc MIRB  : 03.88.92.47.87 
 

Lundi de Pentecôte 16 mai : Hte-Vosges, Rando’défi - entraînement : Difficile 
Chef de course : Benoît MESSMER  : 03.88.92.62.51 
 

Dimanche 22 mai : Massif du Kemberg - Saint Dié: Moyenne 
Départ : Place de la Gare 
Chef de course : Robert Petermann  : 06.72.80.89.95 
 

Lundi 23 au mercredi 25 mai : Sortie des ‘trois jours dames’ : Difficile 
Hautes Vosges – Vallée de Munster – Inscriptions - places limitées 
Chef de course : Marie-Christine MULLER  : 03.88.92.41.61 
 

 

Week-end 11-12 juin : Le Salève – Le Semnoz : Facile, Moyenne ou Difficile 
Réservation et inscription obligatoires, places limitées  
Chefs de course : Roland et Magali RIFF  : 03.88.92.44.55 
 

Samedi 10 au jeudi 14 juillet : Allgäu - RAID (5 jours) : Engagement 
Oberstdorf par les sommets – Heilbronnerweg – Steinbock-tour 
Réservation et inscription obligatoires, places limitées 
Chefs de course : Guy et Marie-Christine MULLER  : 03.88.92.41.61 
 

Week End 22/23/24 juillet : Festiv’Ours – Fête à Dambach la Ville 
 

Jeudi 25 au samedi 27 août : Sortie des ‘trois jours hommes’ : Difficile 
En Forêt Noire du sud 
Chef de course : Rémi BOHN  : 03.88.92.60.42 
 

Dimanche 11 septembre : Chez nous - Sorties promenades à pied ou VTT : Facile 
Barbecue au chalet du Willerpfad 
Départ : Parking Labonal                                               
Chefs de course : Arie SCHUITE  : 09.51.89.44.20 
                                 Roland RIFF  : 03.88.92.44.55 
 

Dimanche 25 septembre : Avec le Schwarzwaldverein de Lenzkirch : Facile 
Nous accueillons nos amis de Lenzkirch  
Organisation : Benoît Messmer  : 03.88.92.62.51 
 

Dimanche 23 octobre : Vosges du Nord – Couleurs d’Automne : Moyenne 
Départ : Place de la Gare 
Chef de course : Pia WALTER  : 06.60.57.17.31 
 

Dimanche 20 novembre : Sentier géologique - Barr : Moyenne 
Départ : Place de la Gare  
Chef de course : Jean-Louis GIROLT  : 03.88.92.60.17 
 

Dimanche 11 décembre : Sortie de clôture : Facile 
Randonnée, MN, VTT suivi du repas au chalet du Willerpfad 
Inscription pour le repas : Denise CARL  : 03.90.57.22.13 
 
 

Les participants aux activités de l’association sont obligatoirement 
membres et à jour de leur cotisation. 

N’oubliez pas de fournir un certificat médical attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique de nos activités. 

 

Les sorties et activités proposées ont lieu par tous les temps mais les 
destinations et les itinéraires peuvent être modifiés selon les difficultés et 

les exigences du terrain. Cependant, les sorties seront annulées si les 
conditions météorologiques sont particulièrement défavorables et de toute 

façon en cas d’alerte ou vigilance Météo-France. 
 

Dimanche 13 mars : Assemblée Générale à 15h00 au Willerpfad 
Randonnée sur nos sentiers puis repas en commun au chalet : Facile 
Départ : Parking Labonal                                               
Chef de course : Benoît  MESSMER                                       : 03.88.92.62.51 
Inscription pour le déjeuner : Denise CARL                   : 03.90.57.22.13 



Le lieu de départ des randonnées est donné à titre indicatif. 
L’horaire de départ est établi par l’organisateur.  
Sauf mention contraire, les repas et boissons sont toujours tirés du sac. 
Le détail des randonnées sera consultable par affichage à Dambach la Ville, 
par voie de presse locale et sur notre site internet : 
http://www.clubvosgien-dambach-la-ville.fr ou auprès du chef de course 
 

Difficultés en heures de marche (3à4km/h) et dénivelé cumulé par jour :  

Facile : ≤3h ≤400m            Moyenne : 4-5h ≤800m  
Difficile : 5-7h ≤1000m      Engagement : >7h >1000m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Assemblées CV en 2016 
 

Réunion de printemps District III :        Samedi  19 mars   CV Raon l’Etape 
Assemblée générale du District III :      Samedi  02 avril   CV Strasbourg 
Assemblée générale CV départ.67 :     Samedi  16 avril   CV Sélestat 
Assises de la fédération :                     Week-end  04/05 juin   CV Metz 
Réunion d’automne District III :            Samedi  22 octobre CV Celles/s/Plaine 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                               

 
 

                    

  
                                                 

Marche Nordique et VTT 
Chaque premier dimanche du mois sauf jours fériés, juillet et août 

 

Marche Nordique dans le massif du Bernstein et environs 
Deux départs : sur le parking de la Tour de Blienschwiller  
à 08h30 : 2h de marche, 300m de dénivelé, allure soutenue 
à 09h30 : 1h30 de marche, sans difficulté, allure moyenne 

Chefs de course : Marie-Christine MULLER                   : 03.88.92.41.61 
     Doris MESSMER         : 03.88.92.62.51 
     Bernard SCHMITT         : 06.11.17.36.63 
     Michel Marx          : 06.85.65.73.78 
 

VTT dans le secteur et les proches massifs 
Durée 2h30 à 3h00, difficulté selon les participants 

Départ : 09h00 - RdV parking Labonal  
Chefs de course : Arie SCHUITE                                          : 09.51.89.44.20 

     Pierre WEHRLE                              : 03.88.92.61.85 

Club Vosgien 
Dambach la Ville  

 
Affilié à la Fédération du Club Vosgien 
Agrément tourisme AG.0679600001 

 

                   
                   
 

  Lié amicalement au Schwarzwaldverein de Lenzkirch      

Programme   2016 
« Nature + sentiers + compagnons de route = bonheur3 » 

Marche Nordique – Tous les mercredis 
 30 mars au 04 octobre - Départ : 18h30 – Parking de la Tour de Blienschwiller 

                                             Durée 1 heure – Parcours facile sans grand dénivelé ni difficulté 
 novembre à mars - Départ : heure et lieu de rendez-vous variables   

                  Consulter le site internet ou les chefs de course 

       Chefs de course : Marie-Christine MULLER         : 03.88.92.41.61 
                                  Michel Marx                   : 06.85.65.73.78 

Sorties découvertes  
Chaque deuxième jeudi du mois sauf juillet et août 

Parcours pédestres faciles 
Organisation & CdC : Francine et Jean-Luc MIRB           : 03.88.92.47.87 


