
 

 
 

    
 

     
 
 

 
 

 

Nous vous proposons d’accueillir le printemps par un beau parcours à travers prés, vergers et 
forêts à la frontière de l’Outre-Forêt et du Palatinat, suivi dans la foulée d’un cheminement dans les 
ruelles de Wissembourg…. 
 
Itinéraire : Wissembourg (161m) - Weiler - Chapelle de Weiler (169 m) 
 - Col du Birkenthal (431m) - Col du Scherhol (492 m) - Abri et tour du  
Scherhol (507 m) - Col du Pigeonnier (432m) – Wissembourg (161m) ….   
 
Temps de marche :     4H30 (sans les arrêts) 
Distance :       16 km    
Dénivelé :               400 m environ                                                               abri du Scherhol 
Difficulté :      aucune  

Repas : tiré du sac. Possibilité de boissons à la Chapelle de Weiler et au Col du Pigeonnier… 
Départ : 8h   au siège du Club, rue du Patronage 
Retour : début de soirée… 
Délai d’inscription : au plus tard le 13 avril à 16h. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

OBSERVATION : Les personnes intéressées par une visite approfondie de la ville en autonomie et 
ne souhaitant pas participer à la rando, pourront y passer la journée et flâner le long de la Lauter 
entre remparts, maisons bourgeoises, colombages, Petite Venise, abbatiale etc… et terrasses 
ensoleillées. Possibilité d’un parcours en petit train touristique (75 mn, 6.50€) … 
 

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. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Marie-Claire Minder au 06 33 17 45 32 
Jean-Jacques et Nicolle Hertzmann au 06 51 89 38 75  

 

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

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

Sortie  au Col du Pigeonnier le 17 avril 2017 (lundi de Pâques) 
Bulletin de participation à renvoyer pour  le  13 avril  accompagné du règlement. 

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

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

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

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

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)  

 

COL du PIGEONNIER 

Wissembourg 

lundi 17 avril 2017 (Pâques)  

 

 

 

(Pâques) 

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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