
 
 

 
 

    
 

     
 

Raymond nous propose une randonnée dans le secteur 
d’Eguisheim (village préféré des Français en 2013). 

RANDONNEURS 
 

Eguisheim, traversée du village – Husseren-les-Châteaux par les vignes – Marbach – Couvent St 
Marc et Schauenberg (lieu de pèlerinage) par la forêt – Descente sur Gueberschwir (2 km). 
 

Une visite guidée de Gueberschwir (commune classée site historique depuis 1970) est proposée 
l’après-midi. Cette visite gratuite est assurée par des bénévoles donc petit pourboire à prévoir. 
Balade libre éventuellement possible selon temps disponible. 
 

Comme il est de tradition, la sortie vin nouveau se terminera par une dégustation avec collation au 
Domaine Ernest Burn à Gueberschwir. 
 

Temps de marche :  4 h environ sans les arrêts 
Distance :        15 km    
Dénivelé :        300 m         300 m  
Difficulté :         sans difficulté technique  
Repas : tiré du sac au Schauenberg ou éventuellement au restaurant  

                    (boissons à prendre sur place) 
 
« PETITS MOLLETS » 
 

Visite guidée d’Eguisheim. Montée en bus au Schauenberg où le repas sera pris en commun. 
Descente jusqu’à Gueberschwir en bus ou à pied pour les plus courageux. 
 

Départ :  8 h   au siège du Club, rue du Patronage 
Retour :  début de soirée 
Délai d’inscription : au plus tard le  mercredi 28 septembre 2016 

 

Prix : Membres : 19 € Non Membres : 25 € Jeunes de – de 16 ans : 14 € 

Le prix comprend le transport en autocar, l’encadrement et la dégustation. 
 
En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter  Raymond SCHATZ  06 84 36 11 32. 
 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie  VIN NOUVEAU „EGUISHEIM-GUEBERSCHWIR“ 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 28.09.16  accompagné du règlement. 
 

Nom :…………………………………………..Prénom :…………………………………………… 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  19,00 € = .................................. 
                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  25,00 € = .................................. 
   (dont  supplément 6 € pour souscription de la licence découverte) 
                                     ......................JEUNE(S)        à   14,00 € = ................................. 
 

Mode de règlement 
(cocher) : 

Chèque  Espèces 
 Virement  

(coordonnées ci-dessous) 
 

CMDP IBAN :FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)  
 

 

SORTIE VIN NOUVEAU „CRU 2016“ 

Dimanche 2 octobre 2016 

EGUISHEIM - GUEBERSCHWIR 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

E Mail : rando.club-escapade@orange.fr  Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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