
 

 

 
 

 

Attention ! Passage à l’heure d’été. Rajoutez une heure à vos réveils. 
 

Cette randonnée dans la Haute-Vallée de la Bruche nous emmènera de 
Colroy-la-Roche au hameau de La Salcée en passant par le col de Steige. Elle ne 
comporte aucune difficulté particulière. En chemin, nous pourrons gravir les 
escaliers de la ruine du Château de la Roche, perché à 820m. Du sommet nous 
aurons le loisir de profiter d’un joli point de vue sur le Donon et le Ban-de-la-
Roche, au-dessus de Bellefosse. 
 

Distance et dénivelé approximatifs : 

Matin :  460m   250 m – Distance : 8,50 km - Durée estimée : environ 3h30’’. 

Après midi :  290 m  394 m – Distance : 6,50 km – Durée estimée : environ 2h20’’. 
 

Repas : Le repas sera pris facultativement à la F.A. des Hauts-Bois qui nous accueillera. Elle nous 
propose pour 10 €, à payer sur place (A préciser ci-dessous pour réservation), un repas composé d’une 
soupe, d’une tourte avec de la salade (une tarte maison sera proposée moyennant 2ou 3€). 
L’auberge est ouverte à tous, y compris ‘’le tiré du sac’’, moyennant la prise d’une boisson (chaude 
ou froide). 

Départ : du fait du passage à l’heure d’été : 8h30’’ rue du Patronage – Retour : début de soirée. 

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du mercredi 22 mars 2017. (Délai demandé par la F.A.) 

 

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 autre information vous pouvez contacter : 

Oliger Thierry    au 06/64/09/70/15 - oliger2608@gmail.com  
 ou Chassagne Marinette au 06/84/84/95/81 -  frey.chassagne@evc.net 

 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ (préciser dans observation le nombre de repas) 
 

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

Sortie « de Colroy-La-Roche au hameau de La Salcée » dimanche 26 mars 2017 
Bulletin de participation à renvoyer au plus tard pour le mercredi 22 mars 2017 à 16h 

accompagné du règlement 

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

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

                                …....................JEUNE(S)  à    8,00 € = ...............Nombre de repas :………………. 

 

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 
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