
Ne pas jeter sur la voie publique  Imprimé par  nos soins     

 

 

 

 
 

    PARCOURS PERMANENTS 
 

CIRCUIT DES CALVAIRES – 7 km 
 

CIRCUIT DES MOULINS – 12 km 
 

CIRCUIT DES CHAPELLES – 20 km 
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INFORMATIONS AUX MARCHEURS 

 

PARCOURS : 

 

7 km - Balisage Club Vosgien Cercle rouge 

12 km -  Balisage Club Vosgien Rond bleu 

20 km -  Balisage Club Vosgien Rond rouge 

Ouverts toute l’année 

Sans difficultés particulières 

 

 Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur les 

parcours 

 Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse 

 Ne pas s’éloigner des sentiers balisés et respecter le code de 

la route. 

 

AVIS IMPORTANT : 

Les circuits sont ouverts à tous, les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés. L’inscription à la randonnée vaut 

déclaration de non contre-indication médicale et aptitude à la 

marche. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de 

maladie, d’accident, vol ou perte. 

 

LICENCE DE PARTICIPATION : 

La licence est délivrée au départ, contre une cotisation de 3€. 

Elle donne droit aux tampons IVV mais uniquement si la grille 

située au verso est correctement remplis. Des points 

d’autocontrôle sont matérialisés sur les circuits et signalés par 

une lettre et/ou chiffre. 

 

ASSURANCE : 

La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de la 

MAIF. 

 

URGENCES : 

Pompiers 18 – SAMU 15 – International 112 

 

INFORMATIONEN AN DIE WANDERER 

 

STRECKE : 

 

7 km - Markierung 

12 km - Markierung 

20 km - Markierung 

Das ganze Jahr geöffnet 

Ohne besondere Schwierigkeiten 

 

 Rauchen und offenes Feuer auf der Strecke sind verboten 

 Tiere bitte an der Leine führen 

 Bei Überquerung bzw Benutzung von Strassen ist die StVo 

zu beachten. 

 

 

TEILNEHMER : 

Alle ohne Ausnahmen. Kinder unter 10 Jahre nur in 

Begleitung Erwachsener. Die Teilnahme an des 

Veranstaltung ist erklärung guter Gesundheit wert. 

Der Veranstallter lehnt jede Verantwortung bei Unfall, 

Krankheit oder diebstahl ab. 

 

 

STARTGEBUHR : 

3€ pro Teilnehmer einschließlich IVV stampel. 

Auf der strecke befinden sich Selbstkontrollen sind auf der 

Karte einzutragen. Der IVV Stempel wird nur vergeben wenn 

die Stratkarte vollständig ausgefüllt ist. 

 

 

VERSICHERUNG : 

Eine Haftpflichtversicherung besteht für die FFSP bei MAIF. 

 

NOTRUF : 

Feuerwehr 18 – Notruf 15 – International 11

 
DÉPART ET ARRIVÉE / START UND ZIEL : 

 

Parking de la Salle Pierre Toulisse rue du Muguet - 57410 Bining 

 

 

 

 

 
INFOS PRATIQUES : 

Pour tous renseignements, achat licences et validation s'adresser à: 

 

Restaurant du Coin 1 rue de Rahling • 57410 Bining 

Tél. : +33 (0)3 87 02 72 74  (parking à proximité: en face et devant la mairie)  

Horaires d’ouverture: 

 Du mardi au jeudi et dimanche de10h à 15h 

 Vendredi et Samedi de 10h à 15h et de 17h à 00h 

 

 

Mairie de Bining 22 rue du Presbytère • 57410 Bining 
Tèl: +33(0)3 87 09 71 43 • Fax: +33(0)3 87 09 86 80  

Horaires d’ouverture: 

 Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h  

 

Krebs Claude  6, rue des Lilas • 57410 Bining 
Tél. : +33 (0)3 87 09 76 84 • Mail: krebs.claude57410@gmail.com 

 

 

https://goo.gl/maps/YKkcrAcYqw4PjAk56
mailto:krebs.claude57410@gmail.com
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Les 3 Parcours qui s’offrent à vous: 

 

 

 

Le circuits des Calvaires (7 km) vous fera 

découvrir des croix de chemin et des 

calvaires parsemant le ban communal dont 

l'une des plus anciennes croix du 

Bitscherland, datant de 1629.   

 

 

 

 

Le circuit des Moulins longent les fermes et 

anciens moulins de Bining sur 12 km. 

Parcours proportionnellement le plus 

forestier des 3, il vous permettra d’observer 

le gros Chêne ou “dick Eiche” plus gros 

arbre du secteur ainsi que le 

“Schlimmerstein” pierre où nos aieux 

s’amusaient à glisser. À mi-parcours vous 

suivrez le Rohbach, ruisseau où se jette le 

cour d’eau qui alimentait autrefois les 3 moulins du village le 

Mittelstemuehle, l'Unterste Muehle et l’Oberstmuehle. 

 

 

Le circuit des Chapelles, le plus long (20km), 

vous conduira, depuis le chemin de la ferme de 

Mohrenhof, vers les deux chapelles Saint-

Hubert ou “Altkirche” et Saint-Wendelin ou 

“Weiherkirche”, nichées dans les champs 

entourant le village de Rahling. N’hésitez pas à 

entrez dans les chapelles. 

Vous passerez plus loin 

devant le Brunnenfelsen, rocher bien connu des 

randonneurs du secteur et pourrez y faire une 

pause bien meritée au bord de l’eau. Après être 

passé à la Metschbruck, petit hameau de 

quelques âmes, vous rejoindrez le circuit des 

moulins. 
 

Le plus vieux Calvaire 

Le gros Chêne – Dick Eiche 

Chapelle Altkirche 

Chapelle Weiherkirche 

http://www.bitscherland.fr/Canton-de-Rohrbach/Rahling/croix-rahling.html
http://www.bitscherland.fr/Canton-de-Rohrbach/Rahling/croix-rahling.html
http://www.bitscherland.fr/index.html
http://www.bitscherland.fr/Canton-de-Rohrbach/Rahling/weiherkirche.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


