
 

 

 

 

Le club vosgien de Ste Croix aux Mines vous propose ci-dessous le programme des 

randonnées et animations pour 2023.  

✓ Concernant les randonnées du week-end, sans surprise, nous restons sur la cadence 

mensuelle. Les dates et destinations sont susceptibles d’être modifiées (aléas divers) 

 

✓  En marge de cette activité et aux vues des projets de randonnées longues, certains 

groupuscules formés seront amenés à effectuer des sorties hebdomadaires et ceci 

dès les périodes de fin d’hiver et printemps. Ces marches sont bien évidemment 

ouvertes à tout public motivé. Une communication générale vous en informera en 

temps utile. Concernant les « grandes randonnées », après le GR20 en Corse réalisé 

l’année 2022, la Grande Traversée des Alpes (GTA) sur le GR5 est à l’étude pour 2023. 

 

✓ Par ailleurs, une escapade de quelques jours, certainement en mai ou septembre 

2023, à confirmer, vous sera suggéré prochainement. Elle sera ouverte à tous niveaux 

de pratiques. 

 

✓ En outre, nous serons invités par les clubs voisins à participer à leurs fêtes. Les dates 

et lieux restent à définir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

✓ Janvier/Février 2023 

Sortie(s) en Raquettes et/ou initiation à la Marche Nordique, puis pratique. 

 Lieux et dates selon enneigement pour les sorties en raquettes 

 Concernant la marche nordique, des séances de 1 à 2 heures sont envisagées. 

Une communication, souvent à la petite semaine, sera faite le cas échéant. 

 

✓ 5 février 2023 

Forêt de l’Illwald à Sélestat 

difficulté    =>              sur                           

Durée : 5h00 

Départ de Sélestat parking près de la Médiathèque ou Agence Culturelle. 

 

✓ 12 mars 2023  

Barr / Sommet Kienberg / Château de Landsberg     

difficulté    =>                   sur                           

Durée : 6h00  

Départ de Barr chemin de Gaensbroennel, située sur le haut de Barr, près du cimetière.  

 

✓ 2 avril 2023  

Col du Donon / Lac de Maix 

difficulté    =>              sur                           

Durée : 5h30  

Départ du col du Donon. 

 

✓ Mai ou septembre 2023  

Séjour « spécial groupe », proposition à l’étude  

Packs randonnés, visites et détente, période à confirmer. 

 

✓ 11 juin 2023 

Col de Bagenelles 

difficulté    =>              sur                           

Durée : 5h00 

Départ du parking de la Mine de Tellure. 

 

✓ 2 juillet 2023 

Plaine 

2 options 

Opt.1 difficulté    =>                        sur                           

Opt.2 difficulté    =>              sur                           

Départ : Etang de la Falle à Champenay 



 

 

 

✓ Juillet 2023 

GR5 

GTA (Grande Traversée des Alpes) 

Modane à Menton 14 jours. 

Pour groupe à constituer. 

Niveau ‘’ randonneur confirmé’’ 

 

✓ 3 septembre 2023  

Ernolsheim-lès-Saverne 

difficulté    =>              sur                           (pour la distance) 

Durée : 5h00 

Départ Ernolsheim-lès-Saverne. 

 

✓ 22 & 23 septembre 2023  

Hury  

Soirées tartiflette. 

Thème : Le brâme du cerf. 

 

✓ 9 octobre 2023  

Lièpvre (Chalmont / Roche aux Fées) 

difficulté    =>              sur                            

Durée : 5h00 

Départ Lièpvre. 

 

✓ Novembre décembre 2023  

D’autres propositions seront faites, selon conditions météo d’arrière-saison. 

 

En espérant vous retrouver nombreux sur nos sorties. 

Walczak Germain 
Responsable randonnées 
Club Vosgien Ste Croix Aux Mines 
Mail :  germain.walczak@gmail.com   
Mob : 06 31 59 47 29   
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