
  

 
 

 

 
 

Voici une randonnée qui devrait ravir les amateurs de vieilles 
pierres et de petits sentiers. Nous cheminerons de Niedersteinbach à 
Lembach en passant par les châteaux ruinés de Wasigenstein, 
Froensbourg et du Fleckenstein. Sur notre parcours se trouve aussi le 
rocher des bohémiens. Ce rocher servait de repaire aux Tziganes. Ils y 
cachaient leur butin volé aux villageois. Au retour, nous passerons par 
l’étang du Fleckenstein puis, nous longerons la Sauer jusqu'à Lembach. 
 

Distance et dénivelé approximatifs : 

Matin :   570 m   210 m – distance : 11 km - durée estimée : environ 4 h. 

Après midi :    - de 100m  220 m – distance : 7 km – durée estimée : environ 2 h. 

Repas : Le traditionnel «Tiré du sac» sera pris aux abords du château du Fleckenstein vers 13h 
(Pensez aux en-cas). Selon l’horaire, nous pourrons boire un café ou autres boissons au 
Gimbelhof. 

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

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du jeudi 16 février 2017 

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 : 8 € 

 
 (*) 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  Martine et Robert Bendler 
au 03/88/68/16/71 ou au 06/67/77/93/75. Mail : martine.bendler@wanadoo.fr 
 

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

Sortie « de Niedersteinbach à Lembach » dimanche 19 février 2017 
Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 16 février 2017 à 16h 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      8,00 € = .................................. 

 
  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)  

 

 

De Niedersteinbach à Lembach 
Dimanche 19 février 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 http://club-escapade.asso.fr  
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