ENTS
N
A
M
R
E
P
S
R
PARCOU
LE PAYS DU VERMANDOIS (Aisne)

A travers de vastes paysages bucoliques et sauvages, l’Office de Tourisme du Pays du
Vermandois vous invite à parcourir plusieurs circuits permanents, de 10, 12 et 21 km
labellisés FFSP, sur le territoire du Vermandois.
Accueil, information et remise des cartes de ces circuits à :
l’Office de Tourisme du Pays du Vermandois : RD 1044 - Hameau de Riqueval
02420 BELLICOURT / Tél. : 03.23.09.37.28 / Mail : contact@ot-vermandois.com
Site internet : http://www.ot-vermandois.com

COLMARS (Alpes de Haute-Provence)

Sentier permanent de la Colette (04) : 8 km – Environ 2 heures de randonnée avec
possibilité de rallonger de 2 km. Sentier permanent thématique très intéressant : 10 km
– Environ 2 h 30 de randonnée. Ces circuits sont peu fréquentés en période hivernale.
Pour tous renseignements : L’Office de Tourisme de COLMARS au 04.92.83.41.92

ENTREVAUX (Alpes de Haute-Provence) Circuit des cascades

Le circuit est proposé sur les hauteurs qui dominent le village médiéval d'Entrevaux
dans le 04 Alpes de haute Provence.
A partir des Vergers d'Entrevaux ferme agricole sur la rive droite du Var et l’accueil
d'Isabelle vous découvrirez les 3 cascades qui alimentaient en eau la plaine maraîchère
et fruitière. La citadelle au sommet du village s'offrira à vous tout au long de votre
parcours.
Après le passage et la visite des 2 moulins à huile et à farine vous suivrez un chemin
qui vous fera découvrir un panorama à couper le souffle de cette cité forteresse érigée
en place forte sous Louis XIV et qui fut également frontière de la France jusqu'en 1860.
Infos pratiques
Départ et informations :
Les Vergers d'Entrevaux situé à plan de Puget D4202 à 3,5km à l'est avant le village
d'Entrevaux. Possibilité de déjeuner à la ferme. Parking sur place.
Tél. : 06 07 80 60 10 - Mail : i.mermet@free.fr

LEVENS (Alpes Maritimes) 2 circuits de 10 et 12 km

Ces deux sentiers sont à découvrir pour leur panorama à 360° sur le village de Levens,
les neiges du Mercantour, la mer et le Cap d’Antibes.
Circuits ouverts toute l'année à Levens.
Pour tous renseignements, s'adresser :
Bar le Masséna place de la République à Levens Tél. 04 93 79 70 40
ou Gilbert ODASSO • Tél. 06.83.45.19.64

LEVENS (Alpes Maritimes) Bouquet de 8 sentiers

L’Office touristique de Levens vous propose 8 sentiers permanents labellisés FFSP.
L’accueil se fait au bar Le Masséna avec remise des cartes des circuits indispensables
pour la ou les randonnées envisagées.
Le bouquet de sentiers offre à partir du village des parcours inédits permettant la
découverte des paysages caractéristiques de cette partie de l’arrière pays niçois.
Certains de ces sentiers s’ouvrent sur des panoramas de mer et de montagnes à
couper le souffle.
Les randonnées proposées permettent à chacun de trouver le parcours qui lui convient
du plus facile – circuit de Plan du Var- au plus sportif – circuit du Mont Férion.
En restant sur place vous aurez la possibilité de cumuler jusqu’à 92 km sur votre
carnet de validation.
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Pour tous renseignements sur le bouquet de sentiers :
Bar Le Masséna, place de la république à Levens tél. 04 93 79 70 40
Gilbert ODASSO : 06 83 45 19 64 - Mail: godasso06@orange.fr
Site : www.levenstourisme.com. Ouvert toute l’année.

Réseau FFSP « Provence-Pays d’Aix »
La Roque d’Anthéron (tampon CP01) - 13 km (balisage plaquette IVV verte)

Dans les collines de la capitale estivale du piano, face au Luberon, ce parcours
sans difficulté est une initiation à la forêt provençale, l’occasion de débusquer les
curieuses chèvres du Rôve aux cornes si longues et aux fromages si parfumés, avant
de replonger vers la Durance, mythique voie de la transhumance pour se rafraîchir aux
sources de l’abbaye cistercienne de Silvacane en empruntant les traverses ombragées
du vieux village vaudois (Itinéraire de remplacement en cas de limitation estivale d’accès
au massif ; topos et licences : Office Municipal du tourisme tél. : 04 42 50 70 74 - GPS :
43.717303 , 5.309143 / Village de vacances le Hameau de la Baume : 04 42 50 43 43 ; 5%
de réduction sur l’hébergement sur présentation de la carte CII).
OT ouvert : de septembre à juin : mardi : 9h à 12h
			
Mercredi à dimanche : 9h à 12h et 14h30 à 18h
Juillet-août :
tous les jours : 9h à 12h et 15h à 19h00

Gréasque (tampon CP 02) - 13 km (balisage carré noir dans carré blanc)

C’est un circuit pour ceux qui ne veulent pas oublier la merveilleuse aventure des
mineurs de fond. Cet itinéraire de 13 km au cœur du pays minier provençal, démarre du
Puits Hely d’Oisel (Musée de la Mine) pour traverser une forêt implantée sur les ruines
de la plus vieille citée minière d’Europe. Cette randonnée est une balade nostalgique au
cœur du Pays des dernières gueules noires de Provence (topo et licences : Pole historique
minier tél. : 04.42.69.77.00 - GPS : 43.432775 , 5.536745 / ou Syndicat d’Initiative
tél. : 04 42 69 72 16 - GPS : 43.2058 , 5.542088 )
Musée ouvert :
1 avril – 30 sept : mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h à 12h et 14h à 18h30
1 oct au 31 mars : mercredi au samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
Attention : Fermeture annuelle : du 20 décembre au 15 janvier + 1er mai et 11 novembre
Et la 1ère semaine de décembre pour la préparation de la Ste Barbe.
Syndicat d’Initiative ouvert : du lundi au vendredi : 10h à 12h

St Cannat (tampon CP 03) - 13 km (balisage : plaquette IVV jaune + trait jaune)

Ville du Bailli de Suffren, St Cannat propose sur les terres de la Patrouille de France, un
terroir viticole exceptionnel. Le village des automates, ou le zoo de la Barben jouxtant
le fabuleux château, sont autant de bonnes raisons de valider les 13 km d’un parcours
permanent qui court à travers les vignes, collines, truffières, et champs d’oliviers !..
c’est toute la Provence en quelques enjambées (topo et licences : Syndicat d’Initiative
de St Cannat : 04.42.57.34.65 - GPS : 43.621569 , 5.297449).
Syndicat ouvert : du mardi au samedi : 9h à 12h30

Puyloubier (tampon CP 04) – 11 km (balisage trait jaune)

Ce n’est pas un parcours permanent, c’est un « régal ! ». et en plus il est homologué
Tourisme & Handicap. 11 km à valider dans le cadre somptueux de la Montagne Sainte
Victoire, ce circuit vous entraine au cœur des Coteaux d’Aix, jusqu’à l’Institut de la
Légion Etrangère et son musée. Vous pourrez boire un verre à la « popote », ou même
y manger à midi, si vous avez pris la précaution de réserver !.. Ensuite vous pourrez
revenir vers un des plus beaux villages de Provence, en ayant presque l’impression
que vous n’êtes pas parti !..... (topo et licences : Syndicat d’Initiative de Puyloubier :
04.42.66.36.87 - GPS : 43.52506 , 5.676155).
Attention : Actuellement en cours de restructuration, le SI est fermé. Les licences,
topos et tampons sont à récupérer soit à l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence, soit à
l’Office de tourisme de la Roque d’Anthéron, soit au Camping le Cézanne à Puyloubier
tél : 04 42 66 36 33.
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Rognes (tampon CP 05) – 11 km (balisage : plaquette IVV bleue)

Capitale provençale de la truffe noire, Rognes est un merveilleux village planté au
cœur d’un vignoble d’exception. La présence du vieux volcan, rehausse l’originalité
géologique du terroir. Ce circuit vous fera découvrir la taille originale « Coteaux
d’Aix » ; vous emmènera découvrir la perdrix rouge, vous fera longer la ferme du
Brégalon où la chèvre alpine côtoie celle du Rôve (fromages), et vous emportera entre
vignoble et forêt provençale jusqu’à la secrète chapelle St Marcelin !.. A déguster en
connaisseur ! (topo et licences : Office Municipal du tourisme : 04.42.50.13.36 – GPS :
43.665947 , 5.347424).
OT ouvert : du mardi au vendredi : 10h à 12h et 15h30 à 18h
Eté sauf dernière semaine d’août :
du mardi au vendredi : 10h à 12h00 et 15h30 à 18h30
Samedi et dimanche : 10h à 12h

Lambesc (tampon CP 06) – 9 km (balisage plaquette IVV bleue)

Petite Versailles provençale, le cœur de Lambesc, son « Jacquemart », ses hôtels
particuliers ou son lavoir sont des originalités que l’on ne saurait manquer. D’oratoire en
oratoire, ou de cave en cave selon votre humeur, Lambesc ne peut qu’étonner l’amateur
de vieilles pierres et ravir les papilles de l’amateur de jus de vigne ; 9 km à découvrir à
la porte de la Crau (topo et licences : Maison du Tourisme & de la Culture : 04.42.17.00.62 –
GPS : 43.655282 , 5.262312).
OT ouvert :
hors saison estivale :
lundi - jeudi - samedi : 9h à 12h
Mardi - mercredi-vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Juillet - août : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h (sauf jeudi
fermé l’après-midi).
Samedi : 9h30 à 13h

Aix-en-Provence (tampon CP.08) - 11 km (balisage plaquette IVV + trait jaune)

Partant du cœur de ville pour courir au bord de l’eau, voici un parcours permanent tout
en fraîcheur, qui vous emmène le long de l’Arc, rivière dolente ou Cézanne surprenait
de délicieuses baigneuses !.... Ce parcours peut se prendre « at pédibus » depuis
l’Office de tourisme en rejoignant le Pont de l’Arc, mais cette partie plus citadine peut
s’effectuer en Bus (cela vous fera 4 km de moins au compteur !..) pour ne profiter que
du site bucolique de la rivière aixoise. Vous pourrez ensuite profiter de la plus belle
ville de Provence en suivant intra-muros « les pas de Cézanne »…. Mais cela est une
autre histoire à découvrir à l’Office de tourisme ! (topo et licences : Ouvert même en été
; on peut rejoindre la balade de l’Arc en Bus ; Office de tourisme 04.42.16.11.61 – GPS :
43.526258 , 5.444305).
OT ouvert :
1er juin au 30 septembre : Lundi au samedi : 8h30 à 20h
		
Dimanche et j.fériés : 10h à 13h et 14h à 18h
Lundi au samedi : 8h30 à 19h
1er octobre au 31 mai :
		
Dimanche et j.fériés : 10h à 13h et 14h à 18h
		
Fermeture 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Simiane-Collongue (tampon CP.10) - 8 km (extension possible à 12 km : mais
randonneurs avertis) (balisage : trait bleu)

Etre à Simiane, c’est se frotter à Marseille et à la méditerranée, tout en restant
accroché au Pays d’Aix. Sous le Pilon du Roy, ce parcours est admirable, tantôt dans
la pinède, tantôt dans la garrigue, il a le coté chaud et sauvage des filles de ce pays ;
juste le temps de croire que l’on va devenir cigale ! le petit parcours est sans difficulté
(8 km) ; il est plus sportif si on emprunte l’extension (12 km) (passages délicats).
Le Parcours vous offre des panoramas originaux, tant au levant avec la montagne
Sainte Victoire et le bassin minier de l’Arc, que vers le couchant, avec un Etang de
Berre qui se dessine au loin.
(topo et licences : Office de tourisme : 04.42.22.62.34 – GPS : 43.430686 , 5.433909).
Hôtel de Ville : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Jouques (tampon CP 11) – 11 km (balisage plaquette IVV)

C’est déjà la Haute Provence, une randonnée là ou commence à pousser la lavande et
le Pebbre d’ail, là ou transhument les moutons, là où l’eau sort de terre pour s’écouler
en une magnifique rivière : le Réal.
Jouques est surmontée par l’ancien village et sa chapelle fortifiée ; sur le flanc Nord
de la mythique Sainte Victoire, face au massif de la Vautubière, le village est un havre
de verdure et de sérénité, qui invite le marcheur à prolonger sa découverte jusqu’à
l’abbaye Notre Dame du Bon Secours. Ici, sublimé par le chant des moniales, le temps
s’arrête !... c’est là que se dresse « la Porte de la Haute Provence ».
(topo et licences : Office de tourisme 04.42.63.75.04 – GPS : 43.63738 , 5.637918).
OT ouvert :
Hors saison estivale :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 (fermé jours fériés)
Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Fuveau (tampon CP 12) – 13 km (balisage plaquette IVV bleu + trait bleu)

Village perché typique, c’est de Fuveau qu’il faut regarder la Montagne bleue, cette
Sainte Victoire qui se dresse comme une vague pétrifiée, qui n’aurait pu engloutir
la vallée de l’Arc !.... Là-bas, au loin, les terres rouges marquent le plus terrible des
champs de bataille d’Europe.. c’était il y a plus de deux mille ans !..
Fuveau est une sorte de chevalet minier naturel planté au-dessus du pays du charbon,
c’est une balade campagnarde jusqu’à la petite gare de la Barque et son Musée du
transport ; un retour par une voie métrique jusque dans ses ruelles pavées, avant de
repartir à travers la pinède, rechercher le magnifique Moulin d’un cousin marseillais
de Maître Cornille !.... (topo et licences : Office de tourisme : 04.42.50.49.77 – GPS :
43.454212 , 5.561786).
OT ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Lundi et samedi : de 9h à 12h

Les Pennes-Mirabeau (tampon CP 13) – 10 km (balisage : plaquette IVV bleue +
trait bleu)

C’est un village perché aux Portes de Marseille !... L’itinéraire est étonnant, presque
sportif !.... et en plus on peut y surprendre les fameuses chèvres sauvages !... Courant
de part et d’autre d’une barre rocheuse, le sentier vous fait dominer des autoroutes
et vous emmène tout au bout, presque au droit de la piste d’envol de Marignane !.. et
pourtant vous êtes immergé en pleine forêt méditerranéenne : la magie d’un site à
découvrir !...(topo et licences : Syndicat d’Initiative : 04 42 02 55 14- GPS : 43.410543
, 5.313848)
Syndicat d’Initiative ouvert : lundi : 8h-12h et 14h-18h, mercredi : 8h – 12h puis mardi,
jeudi et vendredi : 14h-18h

1 Parcours Permanent « sportif » en Sud Luberon géré par l’Office de tourisme

de Cucuron. Avec les Offices de tourisme du Luberon Côté Sud, le réseau de Parcours
permanents du Vaucluse se réorganise. Installé au cœur d’un pays de rêve, le réseau
84 se développera rapidement, mais il faut lui laisser le temps de murir pour qu’il offre
toute la richesse de son terroir d’excellence !....

Le Mourre Nègre (tampon WW 22) (Pour marcheurs confirmés).

21 km. Dénivelée cumulée de 800 m. 7h de marche (marcheur confirmé)
Suivre le GR 97, puis PR 8 : Licence et topo à l’Office de Cucuron (Luberon Côté Sud)
C’est le sommet du Grand Luberon, l’assurance d’un panorama à 360° et la joie d’avoir
gravi un des 3 sommets de Provence. Départ de Cucuron village fortifié, la montée ne
présente pas de difficulté, il suffit « de prendre son pas ». Les pelouses sommitales
sont exceptionnelles, et le débouché sur le Piémont Luberon vous place au-dessus
des oiseaux. Lavande et flore protégée jalonnent l’itinéraire qui vous fait suivre la
crête avant de redescendre sur Vaugines. Vous irez vous asseoir sur le petit banc
devant l’église, là ou dans Manon des sources, le « Papé » apprend que le bossu était
son fils !....

FFSP - Calendrier 2019

46

Office de tourisme de Cucuron-Vaugines : 04 90 77 28 37 GPS : 43.774188 / 5.440662
OT ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Eté : du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Dimanche : 9h30 à 12h30

Les Circuits en Ardennes, Moselle,
Alsace, Vosges et Territoire de Belfort
HAYBES (Ardennes) :
Circuits de 6, 8 et 15 km ouverts du 1er février au 30 septembre.
HAYBES se situe sur la voie verte Trans Ardennes de Givet à Charleville-Mézières,
terrains de camping, hôtels-restaurants, gîtes, bateaux électriques, aventure évasion,
centre de loisirs.
- 6 km (2h) sur les traces des ardoisiers,
- 8 km (2h40) par la roche de Mme de Cormont et le point de vue de la Platale,
- 15 km (4h) le sentier des Crêtes avec ses points de vue sur la Meuse
Départ et arrivée (licences et tampons)
Maison des Randonnées 50 rue Dromart 08170 HAYBES
Tél. : 03.24.41.02.75 - mail : relais.vtt.haybes@orange.fr
Ouverture :
Du 16 avril au 15 septembre de 9h à 19h (tous les jours, week-end compris)..
Accueil : Mélanie, Laetitia, Sabrina
Sur place : aire de pique-nique, boissons, location VTT et gyropode.

St GERMAINMONT (Ardennes) : Circuit du Ruisseau des Barres. 6 km

A 20 km de Rethel en Champagne Ardennaise.
En suivant les boucles du Ruisseau des Barres, découvrez les richesses du patrimoine
local : Le parc Laborde, le moulin, le lavoir, les étangs à truites, l’Eglise St Germain, et
la Chapelle Ste Gemme. Ouvert du 1er février au 31 octobre
Départ et arrivée : Place du 1er Corps d’Armée Coloniale en face de la pharmacie où
vous retirerez licences et tampons. Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12h00 et
de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
Pour tous renseignements :
Véronique Da Silva • Tél. : 03.24.39.54.50 ou Port. : 06.01.09.09.16 - Mail : v08@hotmail.fr

BITCHE (Moselle) Circuit de 13 km

Circuit ouvert toute l’année à Bitche.
Pour tous renseignements, s’adresser à
Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche
2 av. du Gal de Gaulle • 57230 BITCHE
Tél. 03.87.06.16.16
Site Internet : http://www.tourisme-paysdebitche.fr
Courriel : contact@tourisme-paysdebitche.fr

BOUZONVILLE (Moselle)

Les «Marcheurs de la Nied» : 4 parcours de 10 km en marguerite forment désormais
l’ossature des parcours permanents de Bouzonville. Ce n’est plus 8 mais 12 parcours
qui peuvent vous être proposés : 5 et 6 km (Parcours Allégé) - 10 km – 3x11 km
– 2x12 km – 3x15 km et 20 km. Entre plaines et plateaux, la vallée de la Nied vous
dévoilera ses secrets (villages lorrains, forêts, rivière ...)
Parcours accessibles toute l’année.
Renseignements et vente de licences:
Café de la Nied - 13 rue de la Nied - 57320 Bouzonville - tél 03 87 57 95 61
Ouvert tous les jours, parking bus à 100 m, salle mise à disposition pour les groupes
ou Weber Gabriel tél 06 19 68 62 01 pour points organisationnels.

MEISENTHAL (Moselle)

L’association VAL-MESANGE de MEISENTHAL propose : un parcours permanent de
10 km dénommé «parcours du Mondfänger» (sobriquet des habitants de Meisenthal)
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qui conduira les marcheurs à travers la forêt typique des Vosges du Nord. Des sites
remarquables jalonnent ce parcours de difficulté moyenne, dont le départ est pris
à proximité directe du site verrier. Entre sentiers et chemins, les découvertes du
«Kaltebrunne», du «Dreipeterstein», du «Breitenstein» ou encore du «Dreispitz»
(point de vue) seront appréciées. La fin de parcours met quant à elle l’accent sur le
patrimoine historique et culturel du village (musée du verre, Centre International d’Art
Verrier). Le parcours est accessible du 15 mars au 15 novembre.
Renseignements : M. Rémy ZIMMERT - Tél. : 03.87.96.84.27
Vente de licences : Café LUCAS, Place Robert Schumann (à côté du musée du verre)
57960 Meisenthal. Ouvert tous les jours (sauf mardi) - Parking pour bus à 100 m.

SIERSTHAL (Moselle) OUVRAGE DU SIMSERHOF

Parcours de 10 km essentiellement forestier qui vous fait découvrir à proximité les
blocs de combat du Simserhof, Fort de la ligne Maginot. Escalier à gravier. Parcours
inapproprié pour personnes à mobilité réduite ou poussettes.
Inscription, départ et arrivée :
Ouvrage du Simserhof, rue André Maginot - Le Légeret - 57410 SIERSTHAL
- tél : 03.87.96.39.40
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche, 2 avenue du Général de Gaulle
– 57230 BITCHE - tél : 03. 87.06.16.16
Horaires d’ouverture : à partir de 9h30 du 15 mars au 15 novembre les jours
d’ouverture du site (fermé le lundi sauf en juillet et en août) ou à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de Bitche du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 ainsi que les dimanches et jours fériés du 02 mai à fin octobre de 10h30 à
15h30.
Renseignements : OUVRAGE DU SIMSERHOF 03.87.96.39.40
Mail : resa@simserhof.fr
Photos et prospectus sur www.simserhof.fr

WALDWEISTROFF (Moselle)

Les Pieds Légers proposent leurs trois parcours permanents ouverts toute l’année.
Escargot : 5 km, Ecrevisse : 8 km et St.Hubert : 18 km.
Ces parcours vous permettront de découvrir Waldweistroff « Village de la forêt
blanche » ainsi que des chemins à travers champs et forêts parsemés d’œuvres
Land’Art (unique dans la région) sortie de l’imaginaire de Mr Elisio Léonardi artiste
local.
Départ et arrivée :
Alimentation générale : Mme KLEIN Christine, ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à
12h00 et de 15h15 à 18h00, le samedi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17H00. Fermé le
mercredi après-midi - Tél. : 03.87.35.53.67. Parkings à proximité.
Renseignements : Mr WINIZUK Stéphane, 64 rue de la Libération - 57320
WALDWEISTROFF - Mail : winizuk.stephane@gmail.com - Tél. 06.37.13.77.24
Information importante : Veuillez vous renseigner lors de la période de chasse des
dates de battues affichées en mairie.

BARR (Bas-Rhin) Massif du Mont Sainte-Odile

Au cœur de l’Alsace, circuits ouverts toute l’année de 11 et 19 km au départ de la Ville
de BARR, cité pittoresque au pied du Mont Sainte Odile, capitale viticole du Bas-Rhin.
La vieille ville de BARR a gardé tout son cachet, maisons à colombage, porches en
pierres sculptées, l’Hôtel de ville renaissance avec son escalier monumental, ainsi
que la rue Neuve datant du Moyen-Âge, et le Musée de la Folie Marco, belle maison
patricienne de la fin du XVIIIè siècle.
Très beaux parcours à travers les sentiers forestiers du massif des Vosges et du Mont
Sainte Odile, agrémentés de nombreuses curiosités et de nombreux points de vue sur
les montagnes environnantes, le château d’Andlau, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire
et les Vosges, sans oublier le Kirchberg de BARR, classé ‘’ GRAND CRU ‘’ dans les
Vins d’Alsace.
Départ et arrivée (licences et tampons) :
Pâtisserie Salon de Thé OSTER • 31 rue du Collège - 67140 BARR
Ouvert tous les jours à partir de 7h30.
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Office de Tourisme - Place de l’Hôtel de Ville - 67140 BARR
Horaires d’ouverture :
Janvier-février-mars-novembre-décembre :
mercredi au samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
lundi, mardi, dimanche et jours fériés : fermé
Avril-mai-juin-septembre-octobre :
lundi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche et jours fériés : 14h00 à 18h00
Juillet-août :
lundi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
samedi, dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Parkings à proximité.
Renseignements :
Michel GRASSER • Tél : 06 77 63 98 74 • Mail : jeanmichel.grasser@free.fr
Armand BOHN • Tél : 06 86 24 56 31 • Mail : armand.bohn@ffsp.fr

CLEEBOURG (Bas-Rhin) : Circuits de 5, 12 et 20 km

Sentier viticole de 5 km, sentier arboricole de 12 km et sentier forestier de 20 km.
Trois sentiers « pédagogiques » ouverts toute l’année pour découvrir le vignoble de
Cléebourg ainsi que le Pays de Wissembourg.
Des panneaux explicatifs en français, allemand et anglais guident le promeneur.
Départ à la Cave Vinicole de 67160 Cleebourg. Se munir d’un stylo
Pour tous renseignements, s’adresser à :
- JUNCKER Richard - 84 rue Principale - 67160 Cléebourg - Tél : 03.88.94.55.01 06.11.89.26.13 - Mail : richardjuncker67@gmail.com
- KINDELBERGER Albert - Les Marcheurs du Pfaffenschlick - Tél : 03.88.80.67.90
- Office de Tourisme - 9 place de la République • 67160 Wissembourg - Tél : 03.88.94.10.11

ERSTEIN (Bas-Rhin) « Circuit des Trois Forêts »

Parcours adapté + circuits de 12 et 20 km ouverts toute l’année.
Pour tous renseignements :
René MAETZ - Port. : 06.29.99.48.71 - mail : renmaetz@estvideo.fr
Romain LEININGER - Tél. 06.85.53.07.45 - mail : romain.leininger@yahoo.fr
Départs et arrivées :
Restaurant « AU BROCHET » - 94 rue du Général de Gaulle • 67150 ERSTEIN
Tél. : 03.88.98.03.70. Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00.
OFFICE du Tourisme du Pays d’ERSTEIN • 16 rue du Général de Gaulle • 67150
ERSTEIN • Tél. : 03.88.98.14.33. Selon Horaires d’ouverture.

ROSHEIM (Bas-Rhin) « Circuit des 3 Collines »

Parcours de 11 et 18 km ouverts toute l’année.
En quittant la Cité Romane, ce parcours vous conduira vers le Bruderberg, site qui
regorge de découvertes et curiosités insoupçonnées. Il vous mènera ensuite sur
les hauteurs du Bischenberg où une magnifique chapelle accueille chaque année
des centaines de visiteurs. Profitez de ce site pour jouir des superbes vues sur la
plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Vous vous dirigerez ensuite vers le Mont National
et son impressionnant Mémorial. Depuis le belvédère vous serez émerveillé par le
magnifique panorama sur la ville d’Obernai, le Mont Sainte Odile ainsi que les localités
et collines environnantes du Piémont des Vosges. La fin du parcours qui vous mènera
à votre point de départ : Rosheim, mettra, quant à elle, l’accent sur le patrimoine
historique de la Cité Romane, célèbre pour son église St Pierre et Paul, véritable joyau
de l’art roman, sa Maison Païenne, ses remparts, ses Portes, la Tour Ste Marthe et
bien d’autres curiosités.
Nous vous invitons à découvrir plus en détail ce parcours sur le site de la FFSP ou
en vous procurant la brochure complète auprès des 3 points de départ ci-dessous :
Départs et arrivées :
Office du Tourisme Intercommunal de ROSHEIM • 94 rue du Général de Gaulle •
67560 ROSHEIM - Tél. : 03.88.50.75.38 – Site Internet : http://www.tourisme-rosheim.com
(parking à proximité : derrière l’église)
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
de juin à fin septembre :
d’octobre à fin mai :		
les week-ends : 		
		
samedi : 		
		
dimanche :

09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
de mai à septembre
09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
10h00 à 12h00
Boulangerie/Pâtisserie « ROHMER » • 104 rue du Général de Gaulle • 67560
ROSHEIM (parking à proximité : derrière l’église) - Tél. : 03.88.50.41.73.
Ouvert du lundi au vendredi de 06h00 à 18h30 – le samedi de 06h00 à 18h00 et le
dimanche de 08h00 à 18h00 - Parking à proximité
Restaurant « l’Ours Blanc » • 21, avenue du Général Leclerc • 67560 ROSHEIM
Tél. : 03.88.50.42.55 - Parking à proximité. Ouvert tous les jours sauf vendredi et
samedi de 10h00 à 22h00
Pour tous renseignements :
Denise DAVO • Tél. : 06 14 79 39 40 • mail : denise.davo@orange.fr

SAVERNE (Bas-Rhin) - Circuits des Châteaux

Entre la plaine d’Alsace et les Vosges, quatre circuits font découvrir de nombreux
sites : 6 km, 11 km, 23 km et 30 km.
Départ à l’Office de Tourisme de SAVERNE, près du Château des Rohan (le Versailles
alsacien). Le circuit de 6 km : tour de la Schlettenbach, - 1 sentier de 11 km : visite le
château du Griffon (Greiffenstein) et le jardin de la grotte St Vit, - le sentier de 23 km
par le Wuestenberg-Schlossberg château du Ochsenstein du Grand Géroldseck du
Haut Barr avec le pont du diable - et la table des Sorcières, - le circuit de 30 km vers
les Châteaux du Haut-Barr, du Griffon, du Grand Géroldseck, la grotte St Vit, le site
Gallo-Romain du Wasserwald et la table des Sorcières.
Les panneaux du Club Vosgien vous guideront sur tous les circuits.
Départ et arrivée (licences et tampons) :
OFFICE de TOURISME de SAVERNE et environs - 37 Grand Rue 67700 SAVERNE
Tel : 03 88 91 80 47
Horaires d’ouverture :
janv. à avril :
lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
		
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
mai à sept. :
lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
		
Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
oct. et nov. :
lundi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 			
		
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
déc. : 		
lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
		
Dimanche de 14h00 à 18h00
Parking derrière le Château des Rohan (Gratuit) ou Place des Dragons (Gratuit).
Parking Bus se renseigner auprès de Mr LINKENHELD - Tél. : 07.82.29.66.20
Renseignements :
Office de Tourisme de Saverne - Tél : 03 88 91 80 47
Les marcheurs du Haut-Barr - Tél : 03 88 71 05 23
mail : lesmarcheursduhautbarr@gmail.com
Internet : www.lesmarcheursduhautbarr.e-monsite.com

SCHWEIGHOUSE S/MODER (Bas-Rhin)

Circuits de 10 et 20 km et parcours adapté ouverts toute l’année, en forêts d’Ohlungen,
d’Uhlwiller, Haguenau et le long de la Moder, sans difficultés particulières, praticables
pour marche nordique.
Pour tous renseignements :
Monsieur Charles FELDEN, Tél. : 06.60.89.41.77 ou 03.88.93.41.77
Inscriptions (ANMELDUNGEN)
Boulangerie «KLEIN»
8 rue des Juifs 67590 SCHWEIGHOUSE sur Moder, tél. : 03.88.72.76.25.
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Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 ; samedi de 6h00
à 16h00 en continu.
Restaurant «Berges de la Moder»
8 rue de la Gare 67590 SCHWEIGHOUSE sur Moder, tél. : 03.88.72.01.09
Ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi de 12h à 14h et Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche
de 12h à 14h et de 19h à 21h30
Départ (START) avec parking
Salle KAEUFLING à SCHWEIGHOUSE sur Moder, 10 rue des Sports
En cas de fermeture des commerces s’adresser directement à : Charles FELDEN

WŒRTH (Bas-Rhin) Beau site au pied des Vosges du Nord

Parcours de 10km qui fait visiter la ville historique de Wœrth ainsi que le Centre Ancien
et son Château-Mairie-Musée, le Sentier des Turcos ponctué de nombreux panneaux
descriptifs et le Champ de Bataille du 06 août 1870. Sur la route d’Elsasshausen se
dressent de part et d’autre tombes et monuments français et allemands.
Parcours de 20km qui part vers Oberdorf/Spachbach et ses hauteurs, le Mont de
Gunstett avec son magnifique panorame et continuera vers Morsbronn les Bains
pour découvrir d’autres sites historiques. Retour commun avec 10 km par la route
d'Elsasshausen
Inscription, départ et arrivée :
Restaurant « À l’Etoile d’Or » 15, rue de Haguenau - 67360 Wœrth - tél : 03.88.09.42.32
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h30 à 23h ; sauf le mercredi fermeture à 16h.
Boulangerie « Chez Fred » 71, Grand’ Rue - 67360 Wœrth - Tél. 09.66.81.31.42
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi de 5h30 à 18h – samedi de 5h30 à 12h et
dimanche de 6h30 à 12h
Renseignements : Mme Andrée Burkhardt 03.88.54.02.46 / 06.20.29.90.66
andreeburkhardt@laposte.net
Photos et prospectus sur www.lauferdewoerth.com

CERNAY (Haut-Rhin) « Les Cigognes »

Circuit de 6 et 12 km autour de Cernay pour découvrir la ville sous divers aspects :
vignoble, forêt et campagne, ouvert toute l’année
Départ et arrivée :
Mardi à dimanche : Salon de thé Schruoffeneger à Cernay (7h30 à 18h45)
Renseignements : Philippe MENY • Tél : 06.74.39.98.86
Courriel : contact@srcmarche-cernay.fr • Web : www.srcmarche-cernay.fr

HAGENTHAL LE HAUT (Haut-Rhin)

Deux parcours permanents différents de L’association « Les Marcheurs Hagenthal »
à Hagenthal-Le-Haut.
Le parcours permanent nommé « La Porte du Sundgau » de 7 et 11 km situé à l’Est du
village et le parcours permanent nommé « Le Sentier Vert » de 6 et 11 km situé plus
à l’Ouest du village.
Départ et arrivée: Restaurant Relais des Bains - 149 rue des Sourcesà Hagenthalle-Haut ou au magasin le Panier Sympa - 17 av. de Souprosse à Hagenthal-le-Bas.
Horaires d’ouverture : : Le restaurant est ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00 sauf
fermeture lundi et mercredi soir et samedi à midi.
Le magasin Panier Sympa est ouvert tous les jours de 7h00 à 18h00 dimanche matin
inclus, fermeture les jours de fêtes.
Licences de participation et les 2 Tampons: au restaurant Relais des Bains à
Hagenthal-le-Haut et au Panier Sympa à Hagenthal-le-Bas.
Les deux parcours permanents sont ouverts toute l’année, ne présentent aucune
difficulté particulière et sont praticables par tous les temps.
Renseignements & responsable: Bernard MEYER - Tél. 06 80 50 08 08
- mail : bernard.meyer4366@orange.fr
Correspondant FFSP : Bernard KUENTZ - Mail : bernard.kuentz@wanadoo.fr
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MODENHEIM-SAUSHEIM (Haut-Rhin) « Entre Ill et Doller »

Circuit de 11 km sans difficultés.
Départ et arrivée : Bar PMU La Ceinture, 4 rue de Sausheim, 68110 ILLZACHMODENHEIM. Nombreux parkings à proximité. Avant tout déplacement, veuillez
consulter le site : www.ffsp.fr ou www.ffsp-cd68.e-monsite.com
Horaires d’ouverture :
Départ tous les jours de 8h à 16h. Retour impératif pour 18h
Sauf le mardi, jour de fermeture
Pour tous renseignements :
Yves CLOG • Tél. 06.11.59.40.59 • Courriel : clog.yves@neuf.fr

MULHOUSE (Haut-Rhin) « Au Fil de l’Eau et du Rail »

Circuit de 13 et 20 km sans difficultés.
Départ et arrivée :
Bar PMU La Ceinture, 4 rue de Sausheim, 68110 ILLZACH-MODENHEIM
Nombreux parkings à proximité. Avant tout déplacement, veuillez consulter le site :
www.ffsp.fr ou www.ffsp-cd68.e-monsite.com
Horaires d’ouverture :
Départ tous les jours de 8h à 16h. Retour impératif pour 18h. Sauf le mardi, jour de
fermeture
Pour tous renseignements :
Etienne FROHN • Tél. : 06.06.49.17.66 / Courriel : le.petit.marcheurdu68@gmail.com
Yves CLOG • Tél. 06.11.59.40.59 • Mail : clog.yves@neuf.fr

THANN (Haut-Rhin) « Découverte du Rangen »

Le Club de Marche de Cernay vous propose de partir à la découverte de la ville de
Thann et de son vignoble du Rangen, dernier de la célèbre Route des Vins d’Alsace !
L’unique parcours de 10 km vous fera traverser ce fameux vignoble et admirer les
vues depuis sa croix et sa chapelle.
Le parcours est accessible toute l’année mais n’est toutefois pas praticable en
poussette. Le départ se fera depuis le centre-ville, à côté de la Collégiale St-Thiébaut.
Départ et arrivée : Salon de Thé Gully&Fils – 10 rue Saint Thiébaut – 68800 Thann
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 06h00 à 19h00 et le samedi : de 06h00
à 16h30. Fermé le dimanche.
Distance : 10,1 km – Dénivelé : 230 m
Renseignements :
MENY Vincent : Tél. 06.87.47.22.32 – Mail : contact@srcmarche-cernay.fr –
www.srcmarche-cernay.fr
GULLY&FILS : Tél. 03.89.37.02.92

WATTWILLER (Haut-Rhin) Sentier découverte « Wattwiller, la Nature et l’Eau »

Circuit de 10 km sans difficultés particulières en partie ombragé.
Avant tout déplacement, veuillez consulter le site : www.ffsp.fr ou www.ffsp-cd68.emonsite.com
Pour le parcours de 10 km Départ et arrivée au Domaine du Hirtz à WATTWILLER
avec vente de licence de participation.
Horaires :
Tous les jours de 8h à 16h / Retour impératif pour 18h.
Possibilités de petit-déjeuner, repas de midi ou dîner sur réservation.
Boissons à toutes heures.
Pour tous renseignements :
Daniel BURETH • Tél. : 06.82.42.20.36 • courriel : dbureth@orange.fr

WITTELSHEIM (Haut-Rhin)

Parcours de 17 km et 10 km.
Départ et arrivée : Mairie, Centre-ville.
Horaires d’ouverture et inscription :
Mairie • 2 rue d’Ensisheim
Ouverture : lundi, mardi, mercredi vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
jeudi de 8h à12h et de 15h à 18h
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Boulangerie Pâtisserie Dr’ELSASSER • 9 rue de Cernay :
Ouverture : du lundi au samedi de 6h à 19h
dimanche de 6h à 12h
Renseignements :
WOLFF Denis • Tél. 06.62.92.42.9 - Mail : denis.wolff@mairie-wittelsheim.fr

DOUNOUX (Vosges) : Sentier des Hauts de Dounoux

Le Comité des Fêtes vous propose un parcours de 11 km chargé d’histoire puisqu’il
passe au fort du Bambois qui est une fortification Série de Rivière, devant Notre
dame du Bambois qui protège le village depuis fort longtemps mais aussi à travers
l’Arboretum Charles de Gaulle et juste à côté d’une ancienne batterie ayant servi à la
défense du fort. Les 2 premiers ainsi que les 3 derniers kilomètres du circuit sont à
découvert dans un cadre champêtre et rural et 6 autres sont en forêt. Le parcours ne
présente pas de grosses difficultés si ce n’est quelques petites montées qui seront
vite absorbées par le marcheur si celui-ci prend soin de légèrement moduler son
allure au pied de celles-ci.
Ouverture : toute l’année et tous les jours sauf les dimanches de la période de chasse
(Septembre-Février)
Départ et arrivée : Parking des Tilleuls (Proche Eglise et Mairie)
Inscriptions : (Licences et tampons)
Salon de coiffure « Esprit Coiffure » situé au 691 rue d’Epinal à Dounoux - Mardi,
mercredi : 9h-12h, 14h-19h - Jeudi, Vendredi : 9h-19h - Samedi : 8h-17h
Magasin Floravoge situé au 1 rue du Haut du Bas (Sortie de Dounoux en direction de
Xertigny) Dounoux - Lundi-samedi : 9h12h, 14h-19h - Dimanche et jours fériés : 9h-12h
Renseignements
Jean-Marie GEHIN • Tél. : 06.70.37.86.86 - mail : jean-marie.gehin@wanadoo.fr
Jean-Paul PERNOT • Tél. : 06.20.45.32.83 - mail : jean-paul.pernot@wanadoo.fr

FRAIZE (Vosges) : Circuit de la Roche des Fées de 11 km
(ouverture du 1er avril au 1er Novembre)

Parcours de 720 mètres et 250 m de dénivelé d’une distance de 11 km permettra aux
marcheurs de découvrir de magnifiques points de vue de FRAIZE.
Le parcours démarre de la boulangerie « Passions et Gourmandises » ou de la boucherie
« Grandemange » (mercredi). Il suit : la rue De Lattre, l’impasse Demennemey, le
pôle de l’eau, la vierge, le stand de tir, la chapelle du Suisse, et atteint « La ROCHE
DES FEES ». Ensuite, il visite la roche de Rovèmont, aboutit à PLAINFAING (chemin
Schall) et arrive à Plainfaing centre, église, piste d’activités hôpital de Fraize, rue de
la Costelle.
Départ et arrivée : TOUS LES JOURS sauf le mercredi Boulangerie et Pâtisserie
PASSIONS ET GOURMANDISES 1 rue de la Costelle 88230 FRAIZE : heure d’ouverture
de 7H à 18H30 (fermé en 12H et 14H).
Le mercredi à la Boucherie GRANDEMANGE 7 rue Maréchal De Lattre de Tassigny
88230 FRAIZE : heure d’ouverture 8H à 19H.
Quant aux parkings, il n’y a pas de problème. Les deux magasins sont situés au centreville avec plusieurs possibilités en particulier le parking «libre» Nicolas GELIOT.
Renseignements :
- Bureau d’informations touristiques place SONREL 88230 FRAIZE - Tél : 03 29 50 43 75
- Jean Paul HOUVION Président de l’ATHEM Tél : 06 85 95 89 32
mail : houvion.jean-paul@wanadoo.fr

GERBEPAL (Vosges) « le tour d'osseux »

Ce circuit de moyenne montagne de 11 km alterne passage en forêt et point de vue
"Vallée de straiture", Gerbepal et " Vallée d'Anould à St-Dié". La marche ne présente pas
de difficulté particulière, elle propose un cheminement sur les hauteurs de Gerbepal en
suivant la ligne des 900 mètres pour un dénivelé positif de 380 m. La durée moyenne
est de 3h40.
Départ et arrivée :
Tous les jours du 1er Avril au 30 septembre sauf les lundis à l'épicerie-Bar "Du four au
moulin"- 6 place Maurice Lemaire à Gerbepal de 6h30-13h00 et 15h00-19h00.
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Pour les véhicules des stationnements existent à côté de la Mairie ou derrière l'église
près du Foyer rural.
Renseignements:
-Mr Bertrand Claude Tel : 03.29.50.70.71 ou 06.30.02.36.88
Mail : gerbepal-animation@outlook.fr

LE SYNDICAT (Vosges) “La Boucle des Rapailles de Bémont”

Ce circuit de 11 km, balisé en bleu, est tracé principalement en forêt et ne présente pas
de difficulté particulière.
Différents points de vue sur les vallées de la Moselotte et de la Cleurie agrémentent
ce parcours qui fait découvrir de nombreuses anciennes carrières de granit, une des
activités principales du début du 20ème siècle.
Le Rond-Point des Granitiers, situé à côté du point de départ de la randonnée, a été créé
dans les années 1990 et présente les profils des 13 granitiers encore en activité sur la
commune à ce moment-là.
Départ et arrivée :
Tous les jours sauf le mercredi à La Boulange des Délices, 13A Route du Pont de
Cleurie, 88120 Le Syndicat. Heures d’ouverture : de 07h30 à 19h00.
Le mercredi à la Mairie, 2, Route du Pont de Cleurie, 88120 Le Syndicat. Heures
d’ouverture : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Afin de ne pas encombrer le parking de la boulangerie, les véhicules peuvent être garés
aux emplacements aménagés à proximité, le long de la rue ou devant la mairie.
Renseignements :
Claude REMY - Tél : 03 29 61 32 10 ou 06 51 32 30 85
Courriel : marche.populaire@sllesyndicat.fr

SAULXURES SUR MOSELOTTE (Vosges) « Circuit des étangs »

Parcours de 12 km ouvert toute l’année.
Au départ de Saulxures, ce parcours vous conduira vers l’étang des Fées, puis vous
grimperez pour admirer les points de vue proposés en passant par Beaudingoutte,
Chauvroches, Beaudimont, La Calmongoutte, Zefeu, jusqu’à l’étang de Zefeu. Vous
redescendrez ensuite en passant par l’ancien départ de parapente du Haut du Comte,
Les Moussières, en finissant par longer le petit ruisseau du Rupt de Bâmont dans le
secteur du Champ du Rupt. Vous arriverez alors sur le musée du bois (qui peut être
visité selon leurs horaires et tarifs). Et vous finirez la balade par de petits sentiers
parcourant le village.
Départ, arrivée et lieu d’achat des licences :
L’ANGELUS Restaurant - 20 Route de la Médelle, 88290 Saulxures-sur-Moselotte
(Parking accolé)
Horaires d’ouverture :
De 8h30 à 14h et de 17h à 23h.
Fermé samedi midi et lundi soir, et pendant leurs périodes de congés.
Pour tous renseignements :
Hervé CLAUDEL - Tél. 06.75.46.63.20 - Mail : marche.ape.88290@gmail.com

BORON (Territoire de Belfort) « La Boucle de Normanvillars »

Circuits de 12 km + parcours adapté, ouverts toute l’année.
Départ et arrivée :
Bar-Tabac « Chez Fabrine » • 40 rue de Vellescot • 90100 BORON - Tél. : 03.84.23.35.99
Horaires d’ouverture : Lundi et jeudi : de 10h00 à 14h00 / 16h00 à 20h00
		
Vendredi, samedi et dimanche : de 10h00 à 20h00
		
Fermé : mardi et mercredi toute la journée.
Hors ouverture du Bar-Tabac, possibilité d’acheter les licences chez Mr PERON Gérard
Renseignements :
Mr Gérard PERON • 11 rue de Grosne • 90100 BORON • Tél : 03.84.23.32.72
Mr Olivier JACQUET • 17 Grand Rue • 90100 JONCHEREY - Tél : 03.84.56.20.52 /
06.81.66.26.94 • Courriel : olivier.jacquet@ffsp.fr
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BREBOTTE (Territoire de Belfort) « Le chemin de Pierres et Cultures »

Circuits de 10 km ouvert toute l’année.
Départ et arrivée et horaires d’ouverture :
Le matin : Le mardi et le jeudi de 9h à 12h : inscription à la Mairie de Brebotte (à côté de
l’église). Téléphone : 03 84 23 30 61
L’après-midi : Du lundi au samedi de 14h à 17 h : inscription au musée de l’artisanat, 3
rue de la fontaine. Tél 03 84 23 42 37
Renseignements :
Mr Patrice VALLAT • 8 rue des Haies • 90140 BREBOTTE • Tél : 03.84.23.38.85
Courriel : contact@museebrebotte.com

SERMAMAGNY (Territoire de Belfort 90) Etang du Malsaucy « Le Sentier des Etangs »

Ouverture prévue début 2019
Circuit de 10 km aux abords de la base de loisirs du MALSAUCY de difficulté moyenne.
Départ et Arrivée parking du site du MALSAUCY
Temps de marche : 02h30
Les licences de participations sont délivrées :
- AUBERGE DU LAC, 27 rue du Lac - 90350 EVETTE-SALBERT, tél. 03.84.19.33.27.
Ouverture: Dimanche à Samedi : 12H00-14h00 et 19h00 à 22h00
- Boulangerie Pâtisserie "LE FOUR D' ANTAN", 2 rue de l’église 90350 EVETTE-SALBERT, Tél. 03.84.29.56.18. Ouverture: Mardi - Vendredi 06h30
à 12h45 et de 16h00 à 19h00, Samedi - dimanche 07h00 à 13h00. Fermé : Lundi
Renseignements :
TRITRE Michel : Tél. 03.84.23.12.20 - 06.27.95.05.18 - Mail : michel.tritre@laposte.net
JACQUET Olivier : Tél. 03.84.56.20.52 - 06.81.66.26.94 - Mail : olivier-j1.90@orange.fr
INFOS IMPORTANTES : EVITER DE FAIRE CE CIRCUIT EN PERIODE DES
EUROCKEENNES
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S DE
RANDONNÉDEISTANCES
LONGUES
CIRCUITS EN PAYS NICOIS (Alpes Maritimes) 84 km

Balade en Liberté ….. 84 km de plaisir !
Un circuit de longue distance dans les Alpes Maritimes (Pays Niçois) permettant de
relier Plan du Var à L’Escarène par Levens, Coaraze, Perïa-Cava, Lucéram et rejoignant
l’Escarène. (Tampon officiel FFSP)
Ce tracé comprend 5 jours de marche environ ou moins, selon les capacités des
randonneurs.
Ce circuit de montagne, sans difficulté technique particulière, est faisable avec un topoguide, carte IGN, avec départ à Plan du Var et arrivée à l’Escarène.
Possibilité de se rendre de Nice ou par Digne sur le lieu de départ Plan du Var :
Renseignements, horaires, auprès des Chemins de Fer de Provence, 4bis rue Alfred
Binet Nice. Tél : 04 97 03 80 80. Possibilité de retour en train de la gare de l’Escarène.
Renseignements auprès de la SNCF. Tél : 04 93 91 43 17.
Levens possède un bouquet de 8 circuits permanents (Tampon officiel FFSP)
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Gilbert ODASSO • Tél. : 06.83.45.19.64
Courriel : godasso06@orange.fr

CIRCUIT IVV-FFSP au Pays de Bitche (Moselle) 127 km

Circuit ouvert toute l’année
Un ensemble de 6 parcours en marguerite totalisant 127 km allant de 13 à 30 km balisés
dans le Pays de Bitche en Moselle.
Sentiers, chemins en forêt, chemins de rivage de lacs, sentiers à thèmes sont au
programme. Possibilité d’hébergement sur place.
Le Topo-guide est indispensable pour faire ce circuit. Le tampon IVV pour participation
et kilométrage parcouru pourra être obtenu pour les parcours effectués.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Office de Tourisme du Pays de Bitche
2, avenue du Général de Gaulle • 57230 BITCHE
Tél. : 03.87.06.16.16 ou 03.72.29.33.76 • Fax : 03.87.06.16.17
Site internet : http://www.tourisme-paysdebitche.fr
Courriel : contact@tourisme-paysdebitche.fr
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