
 
 

Cette traversée nous permettra de découvrir ou redécouvrir quelques pépites du patrimoine bâti, 
naturel et/ou vivant, célèbres ou non… 

Au départ de Neuwiller-Lès-Saverne (210m) nous traverserons les bois de châtaigniers. Longeant 
la carrière, aujourd’hui site d’escalade du Gauxberg (250m), nous atteindrons la passerelle du 
Moulin Schweyer (185 m). Peut-être ici les Highland Cattle, rustiques et douces gardiennes des 
prairies de la Zinsel sauvage seront-elles au rendez-vous. Nous atteindrons l’ancienne Maison 
Forestière Wolfenhuette, la Croix de Langenthal (405m), le refuge et la chapelle du Mont Saint 
Michel (437 m) ; puis, le sentier longeant l’imposant et toujours suintant Wasserfalfelsen (370m) 
nous conduira jusqu’à Ernolsheim-Lès-Saverne (220m).  
 

Distance et dénivelé : 

5 h de marche sans les arrêts – 18 km avec un dénivelé cumulé de 
625 m  et 474 m  - Point le plus bas 210 m, point le plus haut 
437 m. 

Repas : Le traditionnel «tiré du sac» pourra être pris sous l’abri 
fermé, mis à disposition par le refuge du CV du Mont-St-Michel. Le 
refuge est fermé en cette période. 

Départ : 7h45 rue du Patronage Retour : début de soirée. 

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du jeudi 10 
novembre avant 16 h. 

Chaussures de randonnée conseillées. 
Emportez avec vous ce document. Pour votre quiétude, il contient le descriptif et le numéro de 
téléphone des accompagnateurs du jour.  

Prix Membres : 12 € Non Membres* : 20 € Jeunes de – de 16 ans : 7 € 

 
 (*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année.  Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 
 

Renseignements et inscription : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de 
20h00. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter  Daniel FREYERMUTH au 
06 80 65 33 18 ou Marinette CHASSAGNE  au   06 84 84 95 81 – frey.chassagne@evc.net  
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sortie «Neuwiller/Ernolsheim-Lès-Saverne » dimanche 13 novembre  2016 
     Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 10 novembre 2016 accompagné du règlement 

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

Nombre de personnes :        .........................    MEMBRE(S)  à  12,00 € =........................................... 
.....................NON MEMBRE(S)  à  20,00 €  = .........................................  

(y compris le supplément de 6 € pour souscription de la licence découverte) 
............................... JEUNE(S)  à    7,00 €  = ......................................... 

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

Mode de règlement (cocher) : Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

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

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

de Neuwiller-Lès-Saverne à Ernolsheim-Lès-Saverne 

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

Dimanche 13 novembre 2016 
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