
Guidel Rando
11 Kerdudal
56520 Guidel

Guidel Rando vous propose un séjour de randonnées 
dans le parc des Vosges du Nord en mai 2024

Organisateur – contact     

Alain Calippe – Tel : 06 32 82 00 16 – mail : calippe51@gmail.com

Dates

Départ le samedi 25 mai, retour le samedi 1er juin 2024

Participants

Minimum 40 et maximum 49.

Prix estimé (nous n’avons pas tous les tarifs 2024)

670 €. 
Ce prix comprend l’hébergement en pension complète, le transport par car et l’assurance 
annulation facultative, fortement recommandée. 
Supplément personne seule environ 130€, sous réserve des disponibilités.
Le paiement se fera en 3 fois (les chèques vacances sont acceptés).

Hébergement

VVF Club « Le Parc des Vosges du Nord » à Bitche (Moselle) . 

Vous pouvez consulter le site VVFGroupe.

Déplacement

En car «Grand voyageur», transports Roger.

Programme de randonnées et visites     (en cours d’élaboration)  

Voir photos sur le site www.guidelrando.fr

Randonnées journées et randonnées demi-journées avec visites : La Citadelle de Bitche 
près du VVF, le Simserhof à 3,8km, ouvrage de la ligne Maginot, les cristalleries à 18km. 

Les randonnées demi-journées partent des lieux de visite, elles font environ 12km.



Ces randonnées en moyenne montagne seront menées par Sylvie et Alain Calippe.

Exemples de randos journées :

– 18,39km, départ de Haspelschiedt à 10km du VVF de Bitche, parcours en partie en 
Allemagne,

– 18,69km, départ du parking de l'étang de Hanau à 10km du VVF de Bitche,

– 20km, « La vallée des éclusiers par les sentiers des roches », départ de 
Lutzelbourg à 64km du VVF de Bitche,

– 21km, « Les cinq châteaux », départ de Obersteinbach à 25km du VVF de Bitche.
Les dénivelés sont équivalents à celles des randos de centre Bretagne, montées 
plus douces.

Pour ceux qui marcheraient pas ou peu, beaucoup de visites sont possibles dans la région
dans un rayon raisonnable : les écluses de Lutzelbourg (près de Saverne), Haguenau, 
Wissembourg et les caves de Cleebourg, etc...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE DE PRE INSCRIPTION
Séjour à BITCHE du 25 mai au 1er juin 2024

Réponse souhaitée avant le 31 mars 2023 à     :  

Guidel Rando – 11 Kerdudal – 56520 Guidel

Nom et Prénom........................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................

Mail.......................................................................................Tél..............................................

Date .....................................................................................

Signature :


