SIMONSWALD (FORET NOIRE)
DIMANCHE 4 FEVRIER 2018

En cette nouvelle année, Franck et Richard vous proposent de découvrir les environs de
« Simonswald » au sud-ouest de Triberg. Si les conditions hivernales sont au rendez-vous, les
raquettes devraient être de rigueur.
Itinéraire : Gasthof-Hotel Engel (450m) – Harzhausle (696m) – Kilpen – Obernonnenbachhof –
Brendturm (1148m) – Naturfreundehaus Brend – Hummelhof – Katharinenhöhe – Schönwald im
Schwartzwald (1000m).
Les guides se réservent toute liberté pour adapter l’itinéraire en fonction des conditions.
Observation : Repas tiré du sac au Naturfreundehaus Brend où des boissons chaudes et petites
collations pourront être consommées.
Temps de marche : environ 13 km avec 750 m de dénivelé positif et 350 m de dénivelé négatif.
Difficulté : bonne condition physique nécessaire en cas de neige
Départ : 7 h 30 au siège du club, rue du Patronage
Retour : début de soirée
er
Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 1 février 2018
Veuillez privilégier l’inscription en ligne.

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.

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.

Au 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) .
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Franck – Tél. : 03 88 96 37 51 ou
Richard au 07 82 900 500 en soirée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie randonnée „SIMONSWALD“ – dimanche 4 février 2018
Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 1er février 2018 accompagné de son règlement.
Nom :……………………………………………………………… Prénom :………………………………………………
Je possède mes propres raquettes :

OUI

NON

Nombre de personnes : ............................MEMBRE(S) à 12,00 € = .......................... à 14,00 € =
...............NON MEMBRE(S)
à 20,00 € = .......................... à 22,00 € =
..............................JEUNE(S)
à 8,00 € = ............................à 10,00 € =
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)

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/

