RANDONNEE SUR LE CHEMIN DES HUGUENOTS.
Dimanche 23 Septembre 2012
La marche des Huguenots qui traverse la
traditionnellement lieu durant le mois de Septembre.

frontière

franco-allemande

a

L’an passé, elle a donné lieu à l’inauguration de la « Boucle de Condé ».
Le programme 2012 a été arrêté conjointement ente le Heimatkundlicher Verein
Warndt, la ville de Creutzwald et le Syndicat d’Initiative de Courcelles Chaussy et de sa
région. Cette année, les lorrains et les sarrois prendront le départ de Creutzwald, place
de Condé, dénommée ainsi en souvenir des fondateurs de Creutzwald, puis plus tard de
Ludweiler. Cette marche conduira en direction de Lauterbach, qui fête les 100 ans de
son Warndtdom, en empruntant la « Boucle de Condé ».
2 itinéraires seront proposés, de longueur équivalentes, soit environ 10 km.
Les marcheurs allemands ayant emprunté l’an passé le trajet venant de l’étang du
Warndt, se dirigeront cette année par le point sud de la « Boucle de Condé ». Quant aux
marcheurs de Creutzwald, ils s’associeront à ceux venant de Courcelles-Chaussy pour
rallier Lauterbach, en passant par l’étang du Warndt. Tous seront accueillis sur la place
de Condé par la Batterie Fanfare de Creutzwald.

3, place du Docteur Kiffer
57530 COURCELLES-CHAUSSY
Tél 03 87 64 13 43
Email : rando.sicc@wanadoo.fr

Autrefois les paroissiens de Lauterbach étaient rattachés à la paroisse de Creutzwald.
Ceux qui le désirent pourront bénéficier d’une bénédiction œcuménique, donnée
conjointement par l’abbé David Meyer et le pasteur Joachim Wörner, en l’église SteCroix, toute proche du lieu de départ.
Les 2 groupes se rejoindront au château d’eau de Lauterbach puis convergeront
ensemble à la « Lauterbacher Halle », où ils pourront se restaurer et découvrir
l’histoire du Warndtdom, contée par un diaporama. Une présentation commentée aura
lieu dans l’église, suivie d’un concert d’orgues. Des navettes de bus sont prévues pour
ramener les marcheurs vers Creutzwald en fin d’après midi.
Les inscriptions se feront
jusqu’au 10 Septembre 2012 auprès du Syndicat
d’Initiative de Courcelles-Chaussy par téléphone au 03 87 64 13 43 ou par email
sur le site « rando.sicc@wanadoo.fr ».

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PROGRAMME DE LA RANDONNEE A CREUTZWALD
SUR LE CHEMIN DES HUGUENOTS
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Randonnée de 10 km.

Arriver par ses propres moyens sur Creutzwald. (ou en covoiturage).
Possibilité de se garer place des Verriers
RDV à 8h30 à l'Eglise Ste Croix pour un mot d'accueil.
9h00 Départ place de Condé vers Lauterbach
10h30-10h45 Rassemblement Etang du Warndt – Stand avec
rafraîchissements
11h45-12h00 Rencontre des 2 groupes au terrain de sports de
Lauterbach – Boissons offertes, puis marche commune avec nos amis
allemands
12h30-14h15 Restauration au "Louterbacher Halle" (Près de l'Eglise).
Déjeuner en musique
14h25-14h30 Présentation d’images sur la cathédrale St Wendelin du
Warndt
14h45 Récital d’orgues en l’église du Warndt
16h30 Retour des randonneurs vers Creutzwald

Par la présente, je souhaite participer à la "RANDONNEE SANS
FRONTIERES - Sur le sentier des Huguenots" qui aura lieu le
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
NOM :________________________ Prénom :________________
Adresse
:________________________________________________
Code Postal :____________________
Ville :
__________________
N° Téléphone :___________________
E-mail
:_________________
Nombre de PARTICIPANTS :
Je réserve un repas à LAUTERBACH (Choux, Knudle, gâteau, café)
Nombre de REPAS :
Inscription : 2 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Prix d'un repas : 10 € par personne (hors boisson)
CHEQUE JOINT d’un MONTANT de

€

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en
compte. (Chèque à l'ordre du Syndicat d'Initiative de Courcelles
Chaussy).
Veuillez vous inscrire avant le 10 septembre 2012 auprès du Syndicat
d'Initiative de Courcelles Chaussy (tél 03 87 64 13 43 ou sur
rando.sicc@wanadoo.fr)
Infos :
Yann ROBERT 06 50 42 31 06 ou 03 87 64 52 98
Jean Paul HILD 03 87 64 04 37 ou 06 89 75 06 80

