
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Bourg-Bruche (495 m) et Saâles (556 m) nous irons tutoyer le sommet du 
Climont qui du haut de ses 966 m couve « à ses pieds» la source de la Fave et de la légendaire 
Bruche à 690 m. Nous traverserons la clairière du Hang arrosée par la Bruche, clairière qui a abrité 
des familles de verriers entre 1723 et 1770 et dont l’activité cessa lorsqu’il n’y eut plus de bois à 
brûler. Grâce aux pratiques d’élevage respectueuses du patrimoine nourricier de la part des 
agriculteurs de confession Mennonite, d’origine suisse, installés là depuis le XVIII ème siècle, cette 
trouée présente de nos jours une biodiversité floristique et faunistique remarquables. Ici de 
nombreuses vaches ont encore leurs cornes et les prairies portent des fleurs diverses et variées à 
la belle saison ! 

!!! Ce jour là, passage à l’heure d’hiver ; samedi soir nous retarderons nos montres d’une heure. 

Distance et dénivelé : 

5h30 de marche sans les arrêts – 17 km avec un dénivelé cumulé de 624 m  et 587 m ➢ 

Repas : Le traditionnel «tiré du sac» 

Départ : 7h30 rue du Patronage Retour : début de soirée. 

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du jeudi 26 octobre. 

Chaussures de randonnée conseillées. 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 information complémentaire, vous pouvez contacter Marinette CHASSAGNE  
au  06 84 84 95 81 ou Daniel FREYERMUTH au 06 80 65 33 18 ou frey.chassagne@evc.net  
 

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

 

Sortie : «Le Climont & la Clairière du Hang» dimanche 29 octobre  2017 
    Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 26 octobre 2017 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) 
 

 

 

LE CLIMONT & LA CLAIRIERE DU HANG 
                                            Entre Bourg-Bruche et Saâles 

Dimanche 29 octobre 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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