
 

 
 

    
 

     
 
 

 
 

 Marie-Claire et Jean-Jacques nous proposent une 
super randonnée dans les Hautes – Vosges. De Mittlach, 
(533m) blottie au fond de la vallée de Munster, nous 
monterons   au Lac du Schiessrothried (926 m) par la vallée 
glacière de la Wormsa… Puis nous cheminerons sur les 
crêtes (GR5) par le Hohneck (1363 m) et le Col de la 
Schlucht (1139 m) vers le col du Tanet (1260 m). Les 
paysages époustouflants quasi alpestres partagés parfois 
avec les chamois et que seules les Vosges du Sud peuvent 
offrir, justifient le déplacement et récompensent les 
quelques efforts consentis par les gambettes…  
 

Temps de marche :    6h15 
Distance :   14 km environ   Dénivelé :    982 m         308   m   
Difficulté :      Aucune pour bons marcheurs, bonne condition physique, bonnes  
     chaussures de marche, bâtons recommandés. 
Repas :    tiré du sac, abri et consommations possibles dans les fermes auberges 
Départ :     7 h (impératif) au siège du Club, rue du Patronage 
Retour :          début de soirée 
Délai d’inscription : au plus tard le 22 Juin (Merci de privilégier l’inscription en ligne) 
 

Prix : Membres : 12 € Non Membres : 20 € * Jeunes de – de 16 ans : 8 € 
Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement. 
(*) 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). Pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter   

Jean-Jacques au 06 51 89 38 75    ou Marie-Claire au 06 33 17 45 32 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie  Hautes-Vosges (Mittlach-Tanet) du 25.06.2017 

Bulletin de participation à renvoyer pour   le   22 Juin   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)  

 

HAUTES-VOSGES 

de Mittlach  vers leTanet 

25 Juin 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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