de 8h00 à 17h00

Une urne sera mise à disposition pour les dons au profit de la Ligue contre le cancer
Information
Aucune pré-inscription n’est prévue. Tout au long de la journée, chaque marcheur, coureur ou vététiste est
invité à venir participer en famille à cette action de solidarité, dans le respect des règles sanitaires.
Parcours proposés : la ronde de l’Etang de Hasselfurth (5 km) et la montée du Hochkopf (10 km)
Plus d’infos sur le site de labitchoise.com ou par tél. au 06 88 60 04 25

La 8ème édition de la Bitchoise se déroulera de nouveau dans le cadre exceptionnel de l’étang de
Hasselfurth, havre de paix et de ressourcement dédié au sport, à la détente et aux loisirs pour tous.
En raison des contraintes sanitaires actuelles, il n’y aura pas de course chronométrée, mais deux parcours
nature vous sont proposés au départ du parking de l’étang.

1. La ronde de l’étang de Hasselfurth : 5 km
Sympathique parcours autour de l’étang, tout à fait adapté pour une belle balade familiale ou un petit
footing. Il est praticable en poussette et accessible aux enfants et personnes à mobilité réduite.

2. La montée du Hochkopf : 10 km
Magnifique parcours de randonnée aux abords de l’étang et en milieu forestier. Son tracé vallonné, avec
un dénivelé positif de 168 m, conviendra parfaitement aux marcheurs et coureurs aguerris.
Vous pourrez y découvrir le sommet du Hochkopf (altitude 429 m), point culminant de la région de Bitche.

En partenariat avec l’Auberge du Lac, l’équipe de la Bitchoise vous propose un repas de 12h à 14h30.
Au menu : fricassée de dinde, spaetzle ou frites, légumes et gâteau, au prix de 10 € par personne,
dont 4 € reversés à la Ligue contre le cancer (pass sanitaire obligatoire).
Pour les enfants (-10 ans) : nuggets, frites ou spaetzle et gâteau, au prix de 6 €.
Si vous êtes intéressés, merci de compléter le bulletin de réservation ci-dessous.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :

Prénom :

N° tél :

Adresse :
souhaite réserver …….. repas à 10 € et …….. repas enfant à 6 €, soit un montant total de : …..…… €
Bulletin à retourner au plus tard pour le 8 octobre 2021, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du
Basket Club du Pays de Bitche, à l’une des adresses suivantes :
 ECM COLLING - 1 rue de la Poste - 57230 BITCHE
 Pressing PROPENET - Valérie EYERMANN - 10 rue du Colonel Teyssier - 57230 BITCHE
 Daniel GROSSE - 4 rue de la Libération - 57230 BITCHE

