Marche du 6 septembre : Saar Polygon Ensdorf : Daniel Bour
4Km 2H
Place du marché A14H
RDV sur place 14H 15 parking zum Saar Polygon starenweg 4-6 (a côté de
la Großsporthalle Ensdorf. Im Sportzentrum) 66806 Ensdorf
Dans la petite commune d’Ensdorf se trouve le plus haut terril de Sarre. Une
montagne noire aux flancs verts haute de 150 m, pour une superficie de 50 hectares.
Au sommet se trouve le Saar Polygon un monstre de métal érigé en 2016 pour
commémorer 250 années d'exploitation minière. Un monument étrange qui vaut la
peine qu’on se donne pour le gravir, vue imprenable sur la vallée de la Sarre

Marche du 13 Septembre : Randonnée autour de Dalem : JC Garnier
Marche sur les hauteurs de Dalem ; départ devant le domicile de Jean Claude
Garnier
65 rue de Falck, 57550 DALEM à 14H15. RDV A 14H place du marché
Distance 9,6km, dénivelé 210m, durée 2h30, facile.
Forêts, plaines, un peu d'asphalte.
Niché dans une vallée verdoyante, Dalem est un charmant village entouré de forêts
qui invitent à la balade

Marche du 27 septembre : Patrick Schimmer-Bastian
Hirn Gallenberg Tour départ du Wanderparkplatz D 66798 Rammelfangen a 14 H
dénivelé 114 m 7, 4km 2H45 RDV 13H30 place du marché
Quelques belles surprises vous attendent sur ce parcours : les restes d’une carrière,
des plans d’eau, des anciennes terrasses de vignoble et de nombreuses attractions
historiques. Ce parcours se caractérise par des points de vue d’une grande beauté et
mérite bien son surnom de « chemin panoramique Rammelfangen ».

Marche du 4 Octobre : Patrick Reuter
Randonnée sur le plateau de Bisten -Varsberg- Guerting
8 a10 km 2H45 départ parking de la mairie de 57220 Bisten-en-Lorraine 25 rue
principale à 14H15
RDV A 14H place du marché

Marche du 11 octobre : Liliane et Hubert Mittelberger
RANDONNÉE DU HAUT CHEMIN . LA VOIE 60. BURTONCOURT.
Difficulté moyenne.
Distance : 9,5km
Durée : 2h.50
Départ : 14h. sur le parking St. Michel en forêt de Gondreville, route de Metz,
à droite en venant de Bouzonville 35 min de Creutzwald un peu avant le village de
Gondrevillesur votre droite ( 57640 Vry Gondreville) RDV 13H20 place du marché
Très agréable balade sur le tracé d'une ancienne voie ferrée qui servait au
ravitaillement des ouvrages de la Ligne Maginot situés plus à l'est.

Marche du 25 octobre : Helmut Weyer
Randonnée dans la forêt du Warndt autour de Friedrichweiler , visite de la petite
chapelle érigée en hommage au soulèvement à Berlin( DDR) le 17 juin , du
cimetière forestier idyllique
Au retour passage par une charbonnière
Environ 9Km durée 2H30
Départ 14 H parking Zac Warndt Sud . RDV 13h45 place du marché

Marche du dimanche 8 Novembre ; Sergio Cristini
Boucle autour de Heining les Bouzonville au départ du stade , rue du stade 57320
Heining les Bouzonville
Balade environ 8 km , avec vue sur les plaines de Heining , dénivelé 50 m positif
rendez-vous à 9 h30 , balade facile de 2 h30
RDV 9H place du marché

Marche du 15 Novembre : Albert Reinwarth
Chapelle Orana /Berus / Teufelsburg :9Km
RDV 9H place du marché ,9H30 parking de la chapelle de St Orana
Dénivelé 100 m 2H30
Randonnée bien sympathique au départ de la chapelle de pelerinage Sankt Orana ,
passage par les anciennes antennes D’Europe Nr1. Le château du Teufelsburg situé
à 320 m d’altitude offre un panorama unique sur de la Sarre et le Hunsrück .C’est
pourquoi le Teufelsburg est souvent qualifié de « plus belle terrasse de la Sarre »

Marche du 6 Décembre : Dominique Garnier
Randonnée autour de Creutzwald
Départ 14 h00 du parking ZAC Warndt sud ,distance 10 km , durée 2H30 passage
par la ferme brulée, forêt du Warndt , lac
RDV 13h45 place du marché

