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1 iour de sentier est égal à8 ours de santé

Les 150 ans du Club Vosgien de Sarreguemines

A I'occasion de ses 150 ans d'existence, le Club Vosgien de Sarreguemines vous invite à des randonnées

accessibles à toutes et tous à la découverte des sentiers et nature autour de Sarreguemines par demi-

journée ou journée

Point d'accueil et lieu de rassemblement au chalet ouvert à cette occasion place

de la mairie de Sarreguemines à th le matin ,14h I'après-midi.

Suivez le guide :

Lundi 25juillet2022

Matin : départ vers piscine-Rilchingen -saarlandthermen-pont du chemin de fer retour prévu vers

12h30, boucle de 1"Lkms

Après-midi : boucle au Buchholz passant par le sentier de la grenouille, circuit de 10kms, retour

prévu à 17h30

Mardi 26 juillet : randonnée à la journée vers Welferding et Golf de Sarreguemines, boucle de 15kms

Possibilité de repas pris au restaurant sur inscription ou repas tiré du sac, retour prévu vers 17h

Mercredi 27 juillet :

Matin : départ pour le parking de la piste cyclable de Folpersviller-circuit de Blies-Ebersing " bois du

sanglier" 5.4kms, retour prévu vers 12h

Après-midi : randonnée au Buchholz avec départ au parking de la tranchée du moulin, durée 3h,

retour prévu vers 1-7h

Jeudi 28 juillet : randonnée à la journée, circuit de 1-3 kms au départ du parking des scouts, rue de

Graefinthal menant à Blies-Schweyen-arboretum -grotte- Frauenberg- Château et retour par aérodrome,

repas tiré du sac, retour prévu à 1"7h

Vendredi 29 juillet : randonnée à la journée sur le circuit de L1 kms des "spiritains de Neufgrange" ,

départ à la mairie de Neufgrange, repas tiré du sac, retour prévu à 17h

Samedi 30 juillet: randonnée à la journée sur le sentier des bornes de 14 kms passant par Zetting,

possibilité de repas pris au restaurant sur inscription au départ ou repas tiré du sac, retour prévu à L7h

Dimanche 3l juillet : Marche de clôture de cette semaine marchante, randonnée au Grosswald avec

retour vers 12h30, puis petit apéro offert, barbecue en forêt sur inscription, coût 12 euros hors boisson

Venez vous détendre et cheminer tout près de chez vous sur les

sentiers balisés par le club Vosgien


