
 
 
 

    
 

     
 
 

 
Le sud de la Forêt Noire, plus précisément le secteur des Wasserfalle, voilà ce que nous 

propose Patrice pour le week-end du 1er mai (dimanche et lundi)… 
Les cascades de Todtnau, entre Todtnau et Todtnauberg, hautes de 94 m, sont l’un des sites 
naturels les plus spectaculaires d’Allemagne. 
La Ravennaschlucht avec ses nombreuses chutes d’eau se loge dans un canyon et offre des vues 
imprenables sur de magnifiques paysages. 
         
1er jour : Todtnau (700 m) – Todtnauberg – Stubenwasen - Feldberg (1 498 m)  
Dénivelé :  793 m - distance : 14 km 
 

2ème jour : Titisee – Hinterzarten – Höllsteig - Ravennaschlucht – Breitnau - Titisee.   
Dénivelé :  400 m    400 m - distance : 15 km 

 

Pas de difficultés particulières mais bonnes chaussures de marche conseillées.  
 

Petits Mollets : 
1er jour   : Possibilité de découvrir les cascades et de monter au Feldberg avec le bus. 
2ème jour : Balade à votre guise autour du lac, le bus restant sur place. 
 

Observation :     Nuitée à Lenzkirch, Hôtel Schwöerer…Les rechanges pourront rester dans le bus.  
Repas de midi : Tiré du sac avec possibilité de se restaurer dans les Gasthaus 
Départ :       7h au siège du Club, 6 rue du Patronage 
Retour :               Début de soirée  
 

Délai d’inscription : au plus tard le 25 avril 2017. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 105 € Non Membres : 120 € * Jeunes de – de 16 ans : 90 € 

Le prix comprend le transport, l’encadrement et la demi-pension 
* 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  Patrice SCHMITT  06 88 44 57 68  
 

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

 
WE en FORET NOIRE 30.04 - 01.05.2017 

Bulletin de participation à renvoyer pour le  25 avril 2017  accompagné du règlement. 
 
Nom :…………………………………………    Prénom :…………………………………………… 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)           à  105,00 € = .................................... 
                                     …..................NON MEMBRE(S)  à  120,00 € = .................................... 
     (dont  supplément pour souscription de la licence découverte) 
                                     ......................JEUNE(S)           à    90,00 € = ...................................  
 

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)  

 

 

TODTNAUER WASSERFALL et RAVENNASCHLUCHT 

WE en FORET NOIRE DU SUD 

dimanche 30 avril et lundi 1er mai 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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