
 

 
 

    
 

     
 
 

 
 

Véronique et Richard proposent aux marcheurs de découvrir la région de Dahn et son parcours 
« Dahner Felsenland », en Allemagne. Nous cheminerons au milieu de rochers de grès rose 
remarquables et nous ferons un détour par le sentier « Wolfs-Tour » (sentier du loup).  
 
Les petits mollets et les non-marcheurs sont les bienvenus. Nous leur proposons une visite de la 
maison de la biosphère (Biosphärenhaus) à Fischbach bei Dahn 
(http://www.biosphaerenhaus.de/baumwipfelpfad/) et/ou nager et se faire dorloter au Felsland 
Badeparadies avec vue sur les rochers remarquables (https://www.felsland-badeparadies.de/). 
 

                                      
 

Temps de marche :  5 h 30  Difficulté : moyenne  
Distance : 16 km environ  Dénivelé :  390 m    360 m   
Repas : tiré du sac, abri et consommations possibles à la PWV Hütte Dahn 
Départ :  8 h au siège du Club, rue du Patronage  Retour :  début de soirée 
Délai d’inscription : au plus tard le 3 août (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  Richard au 07 82 900 500 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie  Dahner Felsenland du 06.08.2017 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 3 août 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)  

 

DAHNER FELSENLAND  

Région Plalz en Allemagne 

Dimanche 6 août 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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