
Association des Aînés de Schirmeck-Wackenbach 

 

LES ROSSIGNOLS: randonneursSENIORS 

         Programme Février 2022 

Lundi, 07:                            Guide:Philippe(06 15 66 75 72) 

                                Dans la forêt près d'Oberhaslach 

                   distance:environ 7km            dénivelé: environ 120m 

                                                            
                                 13H15: parking du Bergopré à Schirmeck  (église Emmanuel)                                                                                                              
                                 13H30: parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 

                                  13H50: parking de la MF du Ringelsthal  
                                             (au-dessus d’Oberhaslach sur la route de Balbronn) 
Accessible depuis Oberhaslach en tournant à droite dans le centre du village en suivant la direction de Balbronn (route D 75). 
A la maison forestière du Ringelsthal suvre à droite la D 75; après 200 m parking à gauche. 
 

 Lundi, 14:                        Guide:Jean-Marie(06 64 39 32 07) 

                                   LUTZELHOUSE 

                                    ~7 KM : aucune difficulté particulière .  
                   Vers le Schliffstein, sur les pentes du Kapelbronn et pour finir le Grand Sëquoia .  

                            13h15: Parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 

   13h30: Parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 

   13h45:  Départ de la Marche : Place des Musiciens ,  
                 vers la route du Kappelbronn à Lutzelhouse.  

                                                                       

  Lundi, 21:                       Guides: Annie et Jean-Pierre(06 86 25 00 29) 

                                                BAREMBACH 

                                               Vers la Pépinière... 
                                 13H15: parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 

                                 13H30: parking du Bergopré à Schirmeck 

                                  13H45: parking de la Maison Forestière, en haut du village 

Lundi, 28:                   Guide: Catherine et Chantal (06 77 29 90 68) 

SCHIRMECK 

Petit tour du Colbéry 

                       13H15: parking salle des Fêtes de Lutzelhouse 
                                  13H30: parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 
                                   13H45: parking à l’entrée du Centre médical de Schirmeck 
_____________________________________________________________________________________ 

Rappel: Le groupe ROSSIGNOLS fait partie de 

 l’Association des Aînés de Schirmeck-Wackenbach/Plaisir de sortir. 
Bien que qualifiés de randonneurs, la mention SENIORS signifie que les sorties sont 
accessibles à toutes et tous, qui sont encore en capacité d’effectuer 6 ou 7 km max. 
sur les chemins et sentiers de notre Vallée ou d’ailleurs et au rythme de chacun. 
Les guides s’engagent à respecter la distance maximum, 7Km et moins si le dénivelé est 
important. D’autre part ces sorties comportent souvent une visite culturelle qui nécessite 
un temps d’explications, temps à décompter de façon à ce que la fin de la marche 
n’excède pas 17H. Donc, si vous êtes en capacité de faire plus de km et plus vite, vous 
êtes bienvenue chez les Rossignols, mais souvenez-vous que ce n’est pas un Club 
Vosgien,et qu’il faut respecter le rythme des plus lents, sans remarque désobligeante! 
«Qui peut le plus peut le moins», l’inverse n’est pas possible…. 
Anne-Marie, animatrice des sorties, balades et autres promenades des Rossignols.   

 


