
  
 

 

 

Pour la dernière sortie de l’année, Monique et 

Patrick, nos guides du jour, nous proposent 

une belle randonnée du côté de Wangenbourg, 

« la petite Suisse alsacienne », au pied du  

Schneeberg… 

 

Nous emprunterons l’itinéraire suivant : Sentier Panoramique (magnifique vue sur la Vallée 
de la Mossig), Carrefour des Pandours, Col du Hoellenwasen (vue sur la Vallée de la 
Bruche), le Schneeberg (961 m), Windsbourg, pour terminer à Wangenbourg. Le trajet 
pourra être écourté en fonction des conditions météorologiques. 

 

Distance et Temps : 16 km environ       5h30 de marche sans les arrêts  

Dénivelé : 550 m   en  et ➢ 

Repas : Le traditionnel «tiré du sac» avec en prime une petite surprise....en début d’après-midi. 

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

Délai d’inscription : Merci de respecter la date du mercredi 15 novembre 2017. 

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 M   Membres : 12 € N   Non Membres* : 20 € J   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 Monique GRUBER au 06 36 
36 09 14 ou par mail à l’adresse du club (rando.club-escapade@orange.fr)  
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie : « WANGENBOURG–SCHNEEBERG » dimanche 19 novembre 2017 

Bulletin de participation à renvoyer pour le mercredi 15 novembre 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) 
 

 

 

WANGENBOURG-SCHNEEBERG-WANGENBOURG 
par le Carrefour des PANDOURS 

Dimanche 19 novembre 2017 

 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
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