
 

 
 

    
 

     
 
 

 

Et voici le retour de Camille, notre spécialiste « ès GR », qui nous 
entraînera sur d’agréables sentiers. Nous partirons de SARUPT, petit village pittoresque de 
la Vallée de la Meurthe au sud de St Dié, pour atteindre GERBEPAL au nord de Gérardmer. 
Cette randonnée nous offrira de très belles vues sur le bassin de St Dié, l’Ormont, le 
Kemberg, le Climont et de magnifiques paysages au cours de la descente vers Gerbépal. 
 

ITINERAIRE :  
 

Sarupt, Pont de la Loge, Carrefour des Sept Chemins, col du Plafond, col d’Osseux, 
Gerbépal.  
 

Temps de marche :   6 h environ sans les arrêts 

Distance : 17,5   km    

Dénivelé :  450   m        260    m   

Difficulté :    accessible à tous, sentiers agréables 

Repas      :    tiré du sac au Col du Plafond ou possibilité de  
                      se restaurer sur place. 

Départ      :    7 h 30  au siège du Club, rue du Patronage             Retour :  début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le  jeudi 20 octobre 2016 
 

Prix : Membres : 12 € Non Membres : 18 € Jeunes de – de 16 ans : 7 € 

Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement. 
 

En savoir plus :  
au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter  Camille HENNINGER  06 33 91 40 05 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sortie „SARUPT – GERBEPAL“ GR 533 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 20 octobre 2016 accompagné du règlement. 
 

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

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  12,00 € = .................................... 
                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  18,00 € = .................................... 
    (dont  supplément 6 € pour souscription de la licence découverte) 
                                     ......................JEUNE(S)         à  7,00 € = ...................................  
 

    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)  

 

SARUPT - GERBEPAL  

8ème étape du GR 533 

Dimanche 23 octobre 2016 

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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