
 

    
 

 
 
 
 

 
Patrice, notre guide du jour nous propose une randonnée entre forêt et crêtes vosgiennes. 
 

Itinéraire : de Longemer au Gaschney en passant par le Hohneck. 
Le parcours pourra être modifié en fonction des conditions d’enneigement 

Observation : Il n'y aura pas d'abri sur le parcours et vu la période hivernale, pour éviter de 
manger dans le froid Patrice a  pris l'initiative de réserver le repas de midi dans une auberge qui se 
trouve  sur le parcours. Le menu sera composé d'une soupe et d'un bäckeofe pour le prix de 16 
euros à payer sur place. Aucune possibilité de repas tiré du sac dans la ferme auberge.  

Temps de marche : entre 12 et 13 km avec 700 m de dénivelé positif et 400 m négatif. 

Difficulté : bonne condition physique nécessaire en cas de neige 

Départ : 7 h 30 au siège du club, rue du Patronage    

Retour : début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 2 février 2017  
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement. 
Attention le repas est à payer sur place.  
 

Prix : Membres : 12 € Non Membres : 20 € Jeunes de – de 16 ans: 8 € 

Si besoin de location de raquettes, il faut y rajouter 2,00 €. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00)  
ou pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
 Patrice SCHMITT – Tél. : 06 88 44 57 68 ou par mail : patrice-chantal.schmitt@wanadoo.fr 
 

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

Sortie randonnée „LONGEMER - GASCHNEY“ – dimanche 5 février  2017 
Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 2 février  2017 accompagné de son règlement 
 
Nom :……………………………………………………………Prénom :……………………………………………… 

Je possède mes propres raquettes :                    OUI                                        NON  

                                               REPAS :                    OUI   (à payer sur place)     NON  

Nombre de personnes : .....................MEMBRE(S)  à  12,00 € = ........................à  14,00 € =............................ 

                                      ............NON MEMBRE(S)   à  20,00 € = ........................à  22,00 € =........................... 

(dont supplément 6 € pour souscription de la licence découverte) 

                                     ..........................JEUNE(S)    à    8,00 € = .......................à 10,00 € =............................ 

 

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)  
 

DE LONGEMER AU GASCHNEY 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2017 

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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