
Association des Ainés de Schirmeck – Wackenbach 

 

LES ROSSIGNOLS: randonneurs SENIORS 

                    PROGRAMME AVRIL 2022 

   Lundi, 04 :                 Guides: Catherine et Chantal 

                                                SOLBACH 

                                       Le tour du Mont St JEAN 

                                  
13H15: Parking de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 
13H30: Parking du Bergopré à Schirmeck  
14H00: Parking à Solbach, en haut du village, près du réservoir d’eau. 
 

               
Lundi, 11 :                  Guide:Évelyne 

                              circuit du Chemin de Croix à Ranrupt,  
                           Stampoumont, La Salcée, et retour au cimetière militaire.  
Le circuit fait 6,5 km sans grande difficulté, si ce n'est les 200 m pour monter au cimetière 

militaire au départ; chemin de Croix en pente légère agrémenté de 14 stations espacées d'une 

centaine de mètres,  pour arriver au dessus de Stampoumont.  

 
13H 15: Parking de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 
13H30: Parking du Bergopré à Schirmeck  
14H00:  Parking à côté de la mairie de Ranrupt 
 

 .Lundi de Pâques, 18:    Guide:  Philippe   
                                                         GRESSWILLER 

                                                        Le tour du Wurmberg 

itinéraire: Gresswiller (gare)- Birken -Wurmberg - Laegerbrunnen - retour par la forêt 

                                      Distance: 7km environ: dénivelé: 120 m environ 

                                               13H30: Parking du Bergopré à Schirmeck 
                               13H45: Parking de la Mairie de  Lutzelhouse 
                       14H15; Parking Est de la gare SNCF de Gresswiller (départ de la randonnée) 
 

   Lundi, 25:                    Guide:Patrick  

                            La forge de LUTZELHOUSE 

            (Itinéraire: à définir)        Distance: 6-7km environ: dénivelé: 100 m environ 

                             Au retour de la randonnée, visite de la forge de Lutzelhouse. 

                                  
                      13H15: Parking du Bergopré à Schirmeck (église Emmanuel) 

13H30: Parking  de la salle des Fêtes de Lutzelhouse 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Nos marches sont ouvertes à tous et toutes, vieux, jeunes, randonneurs, 

marcheurs, pour des marches de 6, 7 kms, chacun à son rythme. 
Oubliez les règles et consignes des Clubs Vosgiens sur la distance (km ++++), 
le rythme, la compétition au sein du groupe. Soyez vous-même et respectez les 
autres. Pas de politique, de religion, seulement la Nature et tout ira bien. 
Venez comme vous voulez avec votre humeur du jour, bonne ou mauvaise. 
Soyez tolérant et bienveillant avec tous.                                                                                                       


