
 

 
 
 
 

    
 

     
 

 
 
 
 
 
 

   

Le week-end initialement prévu en Suisse (Schwarenbach) est remplacé par un week dans les Vosges. 
Jérôme, notre guide du jour nous emmènera dans les Hautes Vosges, plus exactement dans le secteur du refuge 
des Trois Fours où nous passerons la nuit.  

Le col de la Schlucht étant à 30mn des Trois Fours, les personnes qui veulent être autonomes (ski de 
fond, luge d'hiver ou balade), auront la possibilité de passer 2 bonnes journées. 
 

Les 2 itinéraires proposés ci-dessous pourront être modifiés en fonction des conditions météo et d’enneigement.    
                                                                  

1. Col du Calvaire - Trois Fours  
Dénivelé :              250 m            14 km        Temps de marche :     5 h environ sans les arrêts 

 
2. Trois fours – Gaschney     

   Dénivelé :      500 m          650 m       Temps de marche :    6 h environ sans les arrêts 
   Difficulté :              sans difficulté particulière  

 

Observations :  prévoir sac à viande pour le couchage et serviette.  
Pas d’abri pour les repas de midi. Portage à prévoir sur les 2 jours.  
 

 Repas de midi :  tiré du sac (Demi-pension prévue au refuge des TROIS FOURS) 
 Départ :      7h00 au siège du Club, 6 rue du Patronage 
 Retour :               dimanche en début de soirée  
 Délai d’inscription : au plus tard le 10 janvier. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 80 € Non Membres : 96 € Jeunes de – de 16 ans : 65 € 

Le prix comprend le transport en autocar, l’encadrement, l’hébergement et la demi-pension. Si besoin de location 
de raquettes, il faut y rajouter 2.00 € 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 

complémentaire, vous pouvez contacter Jérôme Benavente  06 67 51 13 75 
 

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

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

Week-end VOSGES – TROIS FOURS les 13-14.01.2018 
Bulletin de participation à renvoyer au plus tard le 10 janvier accompagné du règlement. 

 
Je possède mes propres raquettes :                                OUI                        NON  (location 2€) 
 

Nom :…………………………………………         Prénom :…………………………………………………. 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)           à  80,00 € = ...................... à 82.00 =.............. 
                                     …..................NON MEMBRE(S)  à  96,00 € = .......................à 98.00 =............... 
    ( dont supplément 8€/j pour souscription de la licence découverte) 
                                     ......................JEUNE(S)               à  65,00 € = .......................à 67.00 = ............  
 

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)  

 

Raquettes à neige - Ski de fond – Luge - Balade 

TROIS FOURS (VOSGES) 

13 et 14 Janvier 2018 

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/  
 

 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/
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