
  

 
 

 

 
 

La région du Brandenkopf sera notre prochaine destination, au départ de Zell am Harmersbach. 
Beaux chemins et petits sentiers nous mèneront à travers prés et forêts sur le plateau de Haldeneck où se 
trouve la ferme centenaire « Vogt auf Mühlstein », le tout ponctué de belles vues sur le Brandenkopf et la 
vallée. Nous vous invitons donc à découvrir ce joli circuit, agrémenté de quelques surprises… 
 

Temps de marche : 4 h 30 (sans les arrêts) 

Distance : 15 km 

Dénivelé : environ 500 m 

Difficulté : aucune, accessible à tous 

Repas : vers 13 h (prévoir encas) 
 
Pas d’abri sur le parcours et pique-niques non 
autorisés à la ferme-auberge, donc : 
* par temps incertain/pluvieux : déjeuner à la ferme-auberge « Vogt auf Mühlstein » : encas et petits plats à 
moins de 10 € (voir sur site : www.vogt-auf-mühlstein.de), 
* si le temps est au beau fixe : pique-nique (tiré du sac) dans le pré puis petit arrêt à la ferme-auberge pour 
un café/gâteau, bière ou autre rafraîchissement. 
alors n’oubliez pas de consulter la météo la veille et de prévoir en conséquence. 
 
Pour les « Petits Mollets » : possibilité de se rendre en bus à la ferme-auberge Vogt auf Mühlstein et 
belles balades aux alentours, visite de Zell am Harmersbach et son atelier-musée de céramique … 
 

Départ : 8 h, au siège du Club, rue du Patronage              Retour : début de soirée. 

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du 17 mai 2017 

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 :  
Marie-Paule MICHEL  au  06 06 89 73 12      ou      Marie-Paule MEYER  au  06 06 99 30 00 
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie «Zell am Harmersbach» -  dimanche 21 mai 2017 
Bulletin de participation à renvoyer pour le mercredi 17 mai 2017 à 16h accompagné du règlement 

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

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

ZELL AM HARMERSBACH 

Circuit du Coq et de la Poule   -    Hahn & Henne Runde 

Dimanche 21 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 http://club-escapade.asso.fr  
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