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Dates Lieux Animateurs 

Dimanche 15 mars 
(Élections municipales 1

er 
tour) 

Le circuit des balcons à Rosheim 
12 km / +300 m de dénivelé cumulé positif 

Agnès 

Dimanche 29 mars 
Entre vignobles et vergers (Val-de-Villé) 

14 km / +415 m 
Jean-Marc 

Dimanche 5 avril 
(Dimanche des Rameaux) 

Hünersedel-Tour (ZweiTälerLand, Forêt-Noire) 
14 km / +450 m 

Marc 

Dimanche 19 avril 
La forêt mythique du Schauenberg (Haut-Rhin) 

14 km / +510 m 
Jean-Marc 

Dimanche 3 mai 
Le Mühlenweg (Ottenhöfen, Forêt-Noire) 

13 km / +430 m 
Aline 

Vendredi 8 mai 
Participation à la Marche gourmande 

organisée par le GAP 
(Groupe d'art populaire de Berstett) 

Jean-Marc 

Samedi 16 et 
dimanche 17 mai 

Week-end Plateau des Mille étangs (Haute-Saône) 
(réservé aux personnes inscrites) 

Agnès 
Jean-Marc 

Dimanche 24 mai 
Des forges du Jaegerthal aux châteaux du Windstein 

(Vosges du Nord)     12 km / +200 m 
Marie-Jeanne 

Lundi 1er juin 
(Lundi de Pentecôte) 

L'Altschlossfelsen (Pays-de-Bitche) 
16 km / +300 m 

Agnès 

Dimanche 14 juin 
Bilderbuchrunde bei Mühlenbach (Forêt-Noire) 

16 km / +600 m 
Marc 

Dimanche 5 juillet 
Petersbach (Vosges du Nord) 

14 km / +400 m 
Aline 

Dimanche 19 juillet 
Le Herzogenhorn (Bernau Dorf, Forêt-Noire) 

15 km / +520 m 
Marc 

Dimanche 2 août 
Le Petit Ballon (Haut-Rhin) 

14 km / +600 m 
Jean-Marc 
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Dimanche 16 août 
Le sentier du Rumberg  et le Barfusspfad (Palatinat) 

14 km / +240 m 
Marie-Jeanne 

Dimanche 30 août 
Holzwald et Glaswaldsee (Bad Griesbach, Forêt-Noire) 

16 km / +500 m 
Marc 

Dimanche 13 sept. 
Les cascades du Seilbach (Pays-de-Bitche) 

15 km / +460 m 
Agnès 

Dimanche 27 sept. 
Balade dans les vignes haut-rhinoises 

15 km / +500 m 
Jean-Marc 

Dimanche 11 oct. 
Le circuit du Michelbach (Gaggenau, Forêt-Noire) 

15 km / +350 m 
Agnès 

Dimanche 25 oct. 
Traversée Alpirsbach-Schiltach (Forêt-Noire) 

16 km / +330 m 
Marc 

Dimanche 8 nov. 
Journée réservée aux adhérents 

Rando et repas de fin de saison (à préciser) 
Gaby 

 
 
Des randonnées impromptues sont également organisées en complément de ce programme. Elles se déroulent 
généralement le jeudi mais ce jour peut être modifié en fonction des disponibilités des animateurs. Pour toutes les 
sorties, une information vous sera adressée par courriel quelques jours avant. 
 
Contacts :  
 Agnès BURCKEL    présidente 06-30-97-08-49  agrebu13@gmail.com 
 Marc MOYARD     secrétaire 06-99-87-34-64  odepmm67@orange.fr 
 Jean-Marc WILLIG  trésorier 07-83-90-32-15  jmwillig@vialis.net 
 
 
Rappel : la randonnée est une activité de loisirs accessible à tous mais vous devez évaluer - à chaque sortie en 
fonction de son kilométrage, sa durée, son dénivelé cumulé positif et son profil altimétrique - si votre condition 
physique du moment est suffisante pour y participer. En cas de doute ou de traitement médical en cours, n'hésitez 
pas à appeler votre médecin. Vous pouvez également obtenir - auprès de l'animateur - des précisions sur les 
éventuelles difficultés de la randonnée. 
 


