
   

 

2020 

Vœux du président 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous pour la nouvelle année qui 

arrive une bonne santé, que la bonne humeur et le sourire 

soient toujours de mise sur les sentiers du Club Vosgien !  

J’aimerais que les sorties restent conviviales et belles. 

L’entretien des sentiers est toujours un réel plaisir, convivialité 

et rigolades y sont toujours au rendez-vous. Nous avons une 

belle équipe en place qui réalise un superbe travail. Chacun 

apporte vraiment sa pierre au fonctionnement du Club Vosgien 

de La Petite Pierre. 

Je remercie chaleureusement les membres bienfaiteurs qui nous 

soutiennent et font perdurer l’esprit du Club Vosgien.  

Et comme le dit la devise de notre Club «Bien être et 

découverte, à pied ou en VTT, faites le plein d’oxygène ! » 

 

Le président, Christophe GUILLAUME 
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Ce programme détaillé est consultable sur le site 

internet de la mairie : www.la-petite-pierre.com  

Rubrique « Loisirs – Culture – Nature » 

Ou sur le site internet  

https://clubvosgien-lapetitepierre.com 

Mais également sur Facebook « Club Vosgien – La 

Petite Pierre » ou dans la recherche @CVLaPetitePierre 

 

   

http://www.la-petite-pierre.com/
https://clubvosgien-lapetitepierre.com/
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Dimanche 12 Janvier 
 

Sortie d’une demi-journée     Chef de course : Mr Jean Louis BREHM 

 

Rendez-vous et départ à 9h30 à la Salle Polyvalente de La Petite Pierre 

Randonnée : Le circuit sera défini le matin en fonction de la météo 

Durée de la marche : Environ 2 heures 

 

A midi, repas en commun au restaurant « Hôtel des Vosges »  

Menu : choucroute garnie & dessert. 

 

Inscription pour le repas avant le Jeudi 09 Janvier 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

 

Dimanche 26 Janvier 
 

Marche populaire HINSBOURG 

 

 

Vendredi 7 Février 
 

 

Assemblée Générale du Club Vosgien 

de La Petite Pierre 

Au restaurant « Le Coq Blanc »  

A La Petite Pierre à 19h30 

Suivie d’une soirée conviviale 

Des petits plats seront servis ! 

 

 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Dimanche 9 Février 
 

Marche populaire DURSTEL 

 

Dimanche 16 Février 
 

¤¤¤ SORTIE VIN CHAUD ¤¤¤ 

Sortie d’une demi-journée    Chef de course : Mlle Justine SCHNEIDER 

 

Rendez-vous et départ à 14h à la Salle Polyvalente de La Petite Pierre 

Randonnée : Le circuit sera défini le matin en fonction de la météo, vin chaud sur le 

circuit et retour à La Petite Pierre 

Durée de la marche : Environ 2 heures 
 

 

Dimanche 1er Mars 
 

Marche populaire WIMMENAU 

 

Samedi 14 Mars 
 

Sortie nocturne     Chef de course : Mr Eric LANG 

 

Rendez-vous et départ à 18h au stade de foot de La Petite Pierre 

Randonnée : Départ du stade de foot jusqu’au restaurant Au Lavoir et retour par la 

forêt. Prévoir l’équipement approprié (vêtements chauds, lampes frontales / lampes de 

poches, conseillé accessoires réfléchissants) 

Durée de la marche : Environ 2 heures 

 

Le soir, repas au restaurant « Au Lavoir » à Frohmuhl 

Menu : Tarte flambée ou selon la carte. 

 

Inscription pour le repas avant le Lundi 2 Mars  

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Dimanche 22 Mars 
 

Sortie d’une journée     Chef de course : Mr Alfred BULLMANN 

 

Rendez-vous et départ à 9h au parking de la gare de Wingen-sur-Moder 

Randonnée : Wingen-sur-Moder -> Ruines de Kindsbronn -> Wimmenau -> Retour 

 

A midi, repas en commun au restaurant « A l’Aigle » de Wimmenau  

Menu : Pot-au-feu & dessert. 

 

Inscription pour le repas avant le Dimanche 8 Mars chez Alfred BULLMANN 

Tél. 03 88 70 47 20 

 

Dimanche 5 Avril 
 

¤¤¤ DECOUVERTE CARTOGRAPHIE ¤¤¤ 

Stage d’une journée    Chef de course : Mlle Justine SCHNEIDER 

 

Apprendre à se repérer sur une carte. Stage en deux parties : première partie 

« théorie » puis deuxième partie « pratique » 

Durée : Rendez-vous devant la salle polyvalente de La Petite Pierre à 10h. Fin prévue 

vers 16h. 

Prévoir une boussole, une règle, des stylos et de la motivation ! 

 

A midi, repas en commun au restaurant « Au Coq Blanc »  

Menu : Selon la carte disponible 

 

Plus d’informations et inscription obligatoire et gratuite pour le stage avec le repas de 

midi avant le Dimanche 29 Mars chez Justine SCHNEIDER 

Par téléphone au : 06 89 66 26 59 ou par mail : raphya.67@gmail.com 

 

 

mailto:raphya.67@gmail.com
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Dimanche 19 Avril 
 

¤¤¤ Marche Printanière District 1 à La Petite Pierre ¤¤¤ 

Sortie d’une journée    Chef de course : Mr Christophe GUILLAUME 

 

Rendez-vous à 8h30 à la Salle Polyvalente de La Petite Pierre 

Randonnée : Circuit des Rochers 

Durée de la marche : Environ 3H 

 

A midi, prévoir un repas tiré du sac. 

 

Vendredi 1er Mai 
 

L’association a le plaisir de vous annoncer l’organisation de sa : 

XXIXème Marche Populaire Internationale 

à LA PETITE PIERRE 

Départs de 7 H à 14 H 

De la Salle Polyvalente / Centre Culturel de La Petite Pierre 

Remise de coupes à 14 H 

Restauration et buvette sur place. 
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Dimanche 3 Mai 
 

Marche populaire REIPERTSWILLER 

 

 

Vendredi 8 Mai 
 

¤¤¤ SORTIE VTT ¤¤¤ 

Sortie d’une journée      Chef de course : Mr Christophe GUILLAUME 

 

Rendez-vous et départ à 7h30 à la Salle Polyvalente de La Petite Pierre 

 

Circuits réalisés en fonction du niveau des participants 

 

Inscription obligatoire gratuite avant le lundi 4 Mai 

Sur le lien suivant : www.performance67.com  

 

 

Dimanche 10 Mai 
 

Sortie d’une journée     Chef de course : Mr Aloïse MEDER 

 

Rendez-vous et départ à 9h30 au col du Pigeonnier dans le Hochwald 

Randonnée : Le Hochwald et la ligne Maginot 

Durée de la marche : Environ 4 heures 

 

A midi, prévoir un repas tiré du sac.  

 

 

Dimanche 17 Mai 
 

Marche populaire SCHOENBOURG 

 

http://www.performance67.com/
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Dimanche 17 Mai 
 

¤¤¤ DECOUVERTE PHOTOGRAPHIE ¤¤¤ 

Stage d’une demi-journée    Chef de course : Mlle Justine SCHNEIDER 

 

Découverte de la photographie. Prise en main d’un appareil photo et explication des 

différents réglages. Thème principal : paysage. Possibilité de parler et d’expliquer 

d’autres thèmes. 

Rendez-vous à la Salle Polyvalente / Centre Culturel de La Petite Pierre à 9h 

Durée du stage : Environ 2 heures 30 / 3 heures 

 

Lundi 1er Juin 
 

Marche populaire ERCKARTSWILLER 

 

Samedi 6 Juin 
 

Assemblée Générale & Congrès de la Fédération à MULHOUSE 

 

Dimanche 7 Juin 
 

Sortie d’une journée      Chef de course : Mr Christophe GUILLAUME 

 

Rendez-vous et départ à 9h30 à l’ancienne mairie du Le Hohwald 

Randonnée : Ancienne mairie -> Sentier du Panorama -> Auberge du Creutzweg -> retour 

Durée de la marche : Environ 4 heures. Accessible tous niveaux. 

 

A midi, repas en commun à l’auberge du Creutzweg. 

Menu : Selon la carte de l’auberge 

 

Inscription pour le repas avant le Dimanche 17 Mai 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Dimanche 21 Juin 
 

Sortie d’une demi-journée      Chef de course : Mr Daniel BECK 

 

Rendez-vous et départ à 15H à Oberhof. Un passionné donnera des explications sur le 

village de Pfalzweyer au cours du parcours. 

Randonnée : Buchelberg -> Champ de tir -> Pfalzweyer, retour par le sentier des Crêtes. 

Durée de la marche : Environ 3 heures 

 

Possibilité de tarte flambées ou autre le soir au restaurant « Oberhof » 

Menu : Selon la carte de l’auberge 

 

Inscription pour le repas avant le Jeudi 18 Juin 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

Dimanche 28 Juin au Dimanche 5 Juillet 
 

Séjour d’une semaine en Autriche à ISCHGL 

 

HOTEL TIROL**** 

Dorfstrasse 77 

6561 – ISCHGL Tyrol 

 

Forfait séjour en demi-pension 65€ par jour et par personne. 

Prix du séjour 455€ plus taxe de séjour sur place. 

Pour les non-membres, le prix du séjour est de 535€ plus taxe de séjour sur place. 

Supplément chambre individuelle 8€ par jour. 

Randonnées organisées par un guide local sur 4 jours. 

Remontées mécaniques et bus compris dans le forfait ainsi que certains musées et le 

péage vers la silvretta Hochalpenstrasse. 

 

Voyage aller-retour en autocar de tourisme est pris en charge par le Club Vosgien. 

 

 

Renseignements complémentaires et inscriptions à faire avant le 19 Janvier 2020 chez 

Alfred BULLMANN au 03 88 70 47 20 avec un règlement de 100€ d’acompte. Pensez à 

donner vos dates de naissance pour la carte de séjour. 

 

 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Samedi 15 Août  
 

Marche Populaire WEITERSWILLER 

 

Dimanche 16 Août  
 

Marche Populaire Amicale des Sapeur Pompiers de Siewiller à PETERSBACH 

 

Dimanche 23 Août 
 

Marche Populaire WIMMENAU 

 

Dimanche 06 Septembre 
 

¤¤¤ DECOUVERTE CARTOGRAPHIE ¤¤¤ 

Stage d’une journée    Chef de course : Mlle Justine SCHNEIDER 

 

Apprendre à se repérer sur une carte. Stage en deux parties : première partie 

« théorie » puis deuxième partie « pratique » 

Durée : Rendez-vous devant la salle polyvalente de La Petite Pierre à 10h. Fin prévue 

vers 16h. 

Prévoir une boussole, une règle, des stylos et de la motivation ! 

 

A midi, repas en commun au restaurant « Au Coq Blanc »  

Menu : Selon la carte disponible 

 

Plus d’informations et inscription obligatoire gratuite pour le stage avec le repas de midi 

avant le Dimanche 30 Août 

Par téléphone au : 06 89 66 26 59 ou par mail : raphya.67@gmail.com 

 

 

mailto:raphya.67@gmail.com
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Jeudi 17 Septembre au Dimanche 20 

Septembre 
 

 Séjour au col de BUSSANG  dans le massif des Vosges. 

 

Rendez-vous Jeudi 17 Septembre à partir de 15heures au : 

 

Village de vacances 

Azureva BUSSANG 

2, rue du Larcenaire 

88540 BUSSANG 

 

Forfait séjour par personne 206 € en chambre double et en chambre individuelle 254 € 

taxes de séjour comprise. Restauration en formule pension complète, 5 repas, 3 petits 

déjeuners. Boissons incluses midi et soir, 1/4 de vin par repas et par personne, les repas 

seront pris sous forme de buffet.  

Avec un superbe espace aquatique. 

 

Inscription chez Alfred BULLMANN avant le 26 janvier 2020 avec le règlement d'un 

acompte de 100 € par personne. Tél: 03.88.70.47.20 

 

 

Dimanche 27 Septembre 
 

Sortie d’une journée     Chef de course : Mr Alfred MERTZ 

 

Rendez-vous et départ à 15h15 à la Cour du Chapitre à Neuwiller-les-Saverne 

Randonnée : Neuwiller-les-Saverne -> Dossenheim -> Ferme du Herrenstein -> Retour 

Durée : 3h environ 

 

Au retour possibilité de tartes flambées à « La Grange Paysanne » à Neuwiller-les-

Saverne 

 

Réservation pour le repas avant le Mercredi 23 Septembre 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

 

 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Dimanche 04 Octobre 
 

¤¤¤ DECOUVERTE PHOTOGRAPHIE ¤¤¤ 

Stage d’une demi-journée    Chef de course : Mlle Justine SCHNEIDER 

 

Découverte de la photographie. Prise en main d’un appareil photo et explication des 

différents réglages. Thème principal : paysage. Possibilité de parler et d’expliquer 

d’autres thèmes. 

Rendez-vous à la Salle Polyvalente / Centre Culturel de La Petite Pierre à 9h 

Durée du stage : Environ 2 heures 30 / 3 heures 

 

Dimanche 04 Octobre  
 

Sortie d’une demi-journée             Chef de course : Mr Roland CHRISLER 

 

Rendez-vous et départ à 14h au parking en face de « La Hutte Gauloise » à Altwiller 

Randonnée : Domaine Bonne Fontaine 

Durée : Environ 4h 

 

Possibilité de manger des tartes flambées au restaurant « La Hutte Gauloise » à 

Altwiller, au retour. 

 

Inscription pour le repas avant le Jeudi 1er Octobre 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

Dimanche 11 Octobre  
 

Sortie d’une journée             Chef de course : Mme Christiane VOLKRINGER 

 

Sortie remerciements à l’Eco-Musée d’Ungersheim. 

Bus pris en charge par le Club Vosgien, départ à 8h à la Salle Polyvalente / Centre 

Culturel de La Petite Pierre. 

Possibilité de faire une visite guidée du village à pied ou en calèche. 

Attention, un seul restaurant disponible, réservation obligatoire. Possibilité de repas 

libre tiré du sac, petite restauration disponible sur le site. 

 

Inscription pour la sortie obligatoire avant le Dimanche 06 Septembre 

Par téléphone au : 03.88.70.40.18 ou par mail : cvolkringer@orange.fr 

 

mailto:renee.divine@wanadoo.fr
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Dimanche 22 Novembre 
 

¤¤¤ Sortie de Clôture ¤¤¤ 

Sortie d’une demi-journée     Chef de course : Mr Jean Louis BREHM 

 

Rendez-vous et départ à 9H sur le parking de l’église à Zittersheim 

Randonnée : Circuit des sources 

Durée de la marche : Environ 3 heures 

 

A midi, repas en commun au restaurant « Portes des Vosges » à Zittersheim 

Menu : Nuddleschneck à volonté 

 

Inscription pour le repas avant le Jeudi 19 Novembre 

Par téléphone au : 06.42.15.57.50 ou par mail : renee.divine@wanadoo.fr 

 

 

A propos des 

Journées de Travail  

Elles se dérouleront comme les années précédentes, à 
savoir, rendez-vous à la Salle Polyvalente /Centre 

Culturel de La Petite Pierre le matin à 8 heures. 
 

Repas et boissons sur place sont offerts par le Club 
Vosgien de La Petite Pierre. 

 

Les dates seront diffusées dans la presse 
 

Inscriptions le jour d’avant au plus tard au 
Tél. 06 42 15 57 50 

 

 

 

 

           

mailto:renee.divine@wanadoo.fr

