REGLEMENT
En complément des magnifiques randonnées vélo à
VTT et Route, vous pourrez découvrir dans le Pays de
Bitche et dans le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord :

Les Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche – Vosges du
Nord (C.R.P. Bitche – n°05968) organise, contrôle et homologue
la randonnée Permanente "A travers le Pays de Bitche &
Vosges du Nord". Cette randonnée touristique ouverte à tout
cycliste, Français ou Etrangers, seul ou en groupe, licencié ou
non, régulièrement assurés pour la pratique de la bicyclette.

- la Citadelle (Vauban) de Bitche avec son Musée
- les ouvrages de la Ligne Maginot au Légeret (le
Simserhof) et à Rorhrbach-les-Bitche (Fort Casso)

Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés au
minimum en responsabilité civile par l’organisateur. Les
participants doivent se déplacer dans le respect du code de la
route, de la nature et de son environnement.

Les Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche
Vosges du Nord (C.R.P. BITCHE)
Label national n° 284/12

Randonnée Permanente Route

« A travers le Pays de Bitche
et Vosges du Nord »

- la Maison du verre et du cristal à Meisenthal
- le Musée du sabotier à Soucht

Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés par un parent, tuteur
légal ou éducateur qualifié.

- la Cristallerie de St.Louis-les-Bitche
- le Moulin d'Eschviller à Volmunster
- le Site Archéologique Européen de BliesbruckReinheim

Le Circuit "A travers le Pays de Bitche & Vosges du Nord"
pourra se faire de début avril à fin Octobre selon les conditions
météorologiques au départ de n'importe quel point de contrôle,
dans le sens désiré, en un, ou plusieurs jours, au gré du
participant.

- les nombreux Châteaux de Lichtenberg, La-Petite- La carte de route, l’itinéraire détaillé et renseigné sur les
curiosités et les aspects pratiques (hôtels, restaurants, campings,
Pierre, Waldeck, Fleckenstein, des Rohan à Saverne
- le golf (18 trous) de Bitche

vélocistes) ainsi qu’une documentation touristique seront
envoyés après réception du bulletin d’inscription, du chèque et
de l’enveloppe timbrée à votre adresse personnelle.

- Strasbourg l'Européenne avec sa Cathédrale et la
Petite France
Adressez votre demande si possible 3 semaines au moins avant
le départ prévu pour la randonnée, à l'adresse du responsable :

- les Etangs d'Hasselfurth à Bitche, de Baerenthal,
Mouterhouse et de Hanau...
M. Julien RAMBOUR
Secrétaire adjoint C.R.P. Bitche – 8, Cité Albert
57620 – SAINT LOUIS LES BITCHE
 : 03.87.06.17.11
julien.rambour@tubeo.fr

Votre randonnée accomplie, renvoyez votre carte de route que
vous recevrez, en retour, accompagné d'un diplôme, vous
félicitant d'avoir effectué ces 3 circuits.

Le Pays de BITCHE, un pays unique et différent, qui ne
laissera aucun cyclotouriste indifférent !

Les Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche –
Vosges du Nord (C.R.P. Bitche) n°05968
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« A travers le Pays de Bitche & Vosges du Nord »

BITCHE (57), avec sa prestigieuse citadelle érigée par
Vauban de 1681 à 1683, se trouve au cœur du Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord, à l'est du
département de la Moselle (à 100km de Metz, 60km de
Strasbourg).
Ce parc a été doté en 1989 du label de 'Réserve Mondiale
de la Biosphère par l'UNESCO' pour la diversité et la
qualité de sa faune et de sa flore, celles-ci contribuant à
l'équilibre écologique régional grâce aux nombreux sites
naturels qui y ont été préservés.

230 Kms

BULLETIN D'INSCRIPTION

BITCHE

accompagné d’une enveloppe 162x229mm timbrée à 0,70€
(50g non prioritaire) avec votre adresse
(chèque à l’ordre du C.R.P. Bitche)

Ce plateau gréseux avec des vallées profondes hérissées de
barres et de pitons rocheux de couleur rose, est entouré
d'immenses forêts où l'abondance des eaux et la
perméabilité des roches a favorisé la multiplication
d'étangs artificiels. (Baerenthal, Hanau, Hasselfurth,
Mouterhouse, etc.)
Ses richesses naturelles (bois et roches) ont permis au Pays
de Bitche d'acquérir une réputation mondiale dans le
travail du verre et du cristal. Lalique et Gallé y ont
contribué. Les cristalleries de Saint-Louis-les-Bitche et le
Musée du Verre et du Cristal de Meisenthal vous feront
découvrir le travail des verriers.

A renvoyer à : M. Julien RAMBOUR
Secrétaire adjoint C.R.P. Bitche – 8, Cité Albert
57620 – SAINT LOUIS LES BITCHE
julien.rambour@tubeo.fr

Nom :

PHILIPPSBOURG
BCN/BPF 57

________________________________

Prénom : ________________________________
Adresse :

_____________________________

________________________________________

VOLMUNSTER

Code Postal :
Ville :

__________________________

________________________________

Téléphone : ______________________________
Courriel : ________________________________

Outre la citadelle de Bitche, les nombreuses ruines de
châteaux (Falkenstein, Waldeck) et les nombreux ouvrages
de la ligne Maginot témoignent du passé historique
mouvementé de cette région.

ROHRBACH-lès-BITCHE

Date de naissance :

___________________

Club : ______________ N° ____________
N° de licence FFCT : ______________________

C'est dans les paysages somptueux et historiques du Pays
de Bitche que vous transporteront les 3 boucles (de 72, 79
& 82km avec des dénivelés respectifs de 1100m, 1150m &
MONTBRONN
1500m), pour un total de 230 kms, qui vous ont été
préparés par :
'Les Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche Vosges du Nord' (C.R.P. Bitche).
En cas de besoin, il sera possible de bifurquer sur un
parcours d'un kilométrage moins élevé.
Carte IGN TOP100 n°112 au 1/100 000ème
Carte Michelin n°307 local au 1/150 000ème

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement et l’accepter
dans son intégralité.
Date & Signature
Tarifs : Licenciés FFCT 4€
Non Licenciés 6€
Mineurs Gratuit (obligatoirement accompagnés d’un
parent, représentant légal ou d’un éducateur qualifié)

