
 
 

 
 

    
 

     

 
Cette année, notre vigneron préféré, Raymond, nous propose une 

rando au départ de Dambach-la-Ville en empruntant l’itinéraire suivant : Dambach vieille-
ville, puis par les contre-forts des vignes et de la forêt nous rejoindrons le sentier des Roches 
à Dieffenthal. L’après-midi nous prendrons la direction du Taennelkreuz avec  point de vue 
sur les hauteurs de Scherwiller. Dernière étape et non des moindres, nous irons à la 
rencontre de notre viticulteur en bio-dynamie M. DIETRICH qui nous fera visiter sa toute 
nouvelle installation en paille. Nous finirons, comme d’habitude, par une bonne dégustation 
et un casse-croûte.  
 

PROGRAMME « PETITS MOLLETS » 

Parcours raccourci avec très peu de dénivelée. 
 

Temps de marche :  4 h environ sans les arrêts 

Distance : 12    km    

Dénivelé : 300     m         300   m   

Difficulté :    sans difficulté technique (Sentier des Roches un peu escarpé) 

Repas :        tiré du sac avec abri en cas de pluie. 
Départ :  8 h   au siège du Club, rue du Patronage 

Retour :       en début de soirée  

Délai d’inscription : au plus tard le mercredi 4 octobre 2017 
Emportez avec vous ce document. Il contient le descriptif et le numéro de tél. de l’accompagnateur du jour.  

 

Prix : Membres : 20 € *  Non Membres : 28 € Jeunes de – de 16 ans : 16 € 

  Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement et la dégustation. 
 
(*) 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  Raymond SCHATZ  06 84 36 11 32. 
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie VIN NOUVEAU „DAMBACH - SCHERWILLER“ 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 04.10.17  accompagné du règlement. 
 

Nom ………………………………………   Prénom …………………………………………… 

Nombre de personnes :    ….............MEMBRE(S)          à  20,00 € = ................................... 
                                          .........NON MEMBRE(S)        à  28,00 € = ................................... 
                                          …...................JEUNE(S)     à  16,00 € = ...................................  
 

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)  

 

SORTIE VIN NOUVEAU „CRU 2017“ 

Dimanche 8 octobre 2017 

DAMBACH-LA-VILLE  -  SCHERWILLER 

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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