RUHESTEIN (FORET NOIRE)
SAMEDI 3 MARS 2018
RANDONNEE COUCHER DE SOLEIL-CLAIR DE LUNE

LAISSEZ-VOUS SUPRENDRE
VENEZ NOMBREUX !

Le Club Escapade vous propose une nouveauté cette année : une sortie de 14 h à 22 h…
un jour de pleine lune ! Que demander de plus ? Pas besoin de se lever tôt…, venez nous rejoindre
nombreux, invitez amis et connaissances. Ce sera l’occasion de faire connaître notre club, pas de
supplément pour les non-membres…
Notre guide du jour, Jérôme, nous propose une petite randonnée en Forêt Noire, pas très loin
de chez nous, du côté du Ruhestein. Le repas du soir (soupe, assiette de charcuterie) est prévu dans
une Berg-Gasthaus…
Itinéraires possibles :
* La balade démarrera à OTTENHÖFFEN et se terminera au RUHESTEIN en passant par le
KARLSRUHER GRAT (sentier).
* ou… si la météo est favorable, cheminement en altitude pour profiter d’un superbe coucher
de soleil avec, dans ce cas, départ au Ruhestein.
Difficulté : 500 m de dénivelée environ ... Prévoir frontale ou lampe de poche…
Départ : 14 h 00 au siège du club, rue du Patronage
Retour : fin de soirée
Repas : Au KERNHOF à BOSENSTEIN…
Délai d’inscription : au plus tard le mercredi 28 février 2018
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Le prix comprend le transport en autocar, le repas du soir hors boisson et l’encadrement.
Prix :
Membres : 20 €
Non Membres : 20 €
Au besoin de location de raquettes, il faut y rajouter 2,00 €.

Jeunes de – de 16 ans: 15 €

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter BENAVENTE Jérôme – Tél. : 03 88 96 37 51 en
soirée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Randonnée nocturne „RUHESTEIN“ – Samedi 3 mars 2018
Bulletin de participation à renvoyer pour le mercredi 28 février 2018 accompagné de son règlement
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………..
Je possède mes propres raquettes :

OUI

NON

Nombre de personnes : ............................MEMBRE(S) à 20,00 € = ....................... à 22,00 € = …….………...
...............NON MEMBRE(S)
à 20,00 € = ....................... à 22,00 € = …….………...
..............................JEUNE(S)
à 15,00 € = ....................... à 17,00 € = …….…………
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)
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