HARTMANNSWILLERKOPF
randonnée par la Suisse lippique et/ou visite du site

Lundi 2 Avril 2018 (Pâques)
La traditionnelle sortie pascale ambitionne cette année de combiner retrouvailles
printanières, randonnée sportive et visite. Chacun pourra trouver son plaisir en
combinant à sa guise marche et/ou promenade historique. Nous avons sélectionné dans ce but un haut-lieu
de l’histoire de notre région, le Hartmannswillerkopf… De par sa situation dominante, cet éperon rocheux
stratégique a été le témoin d’un furieux et vain combat en 1915, chacun des belligérants en convoitant la
possession pour son importance stratégique…Malgré ce passé douloureux nous saurons apprécier la majesté
du site environné d’une nature belle et généreuse…
Les randonneurs traverseront en partie les tranchées qui se poursuivent sur la ligne de crête et le site
de la bataille avec de superbes vues sur la Plaine d’Alsace. Quelques abris de fortune subsistent le long du
cheminement…Le parcours est pittoresque et relativement sportif mais reste accessible à tous avec de
bonnes chaussures et des bâtons de marche (recommandé)…
Les Petits Mollets et toutes personnes intéressées pourront visiter librement le site (chaussures
adaptées) … Les participants qui le souhaitent sont invités à découvrir l’Historial inauguré par le Président
Macron en novembre 2017 (entrée 5€ à prévoir).
DEPART au siège du Club, rue du Patronage : 8h
RANDONNEE
Dépose en bus à Wattwiller.
1.Matin : Montée
Hirtzenstein (546m) / Suisse Lippique et Himmelsleitergraben / Sommet du Vieil Armand (957m) / Col du
Silberloch (906m).
Distance : 4km Dénivelé cumulé  450m  80m Durée : 2h30
2.Après-midi : Descente
Col du Silberloch (906m) / Tranchées Nord / Rocher Sermet / Croix Zimmermann / Prieuré de Thierenbach
(361m)
Distance : 8km
Dénivelé cumulé  80m  600m Durée : 3h
Reprise en bus à Thierenbach.
VISITE(S)
Dépose en bus au Mémorial.
1.Matin : Cheminement libre entre Nécropole et Sentier de mémoire (panneaux)
2.Après-midi : Historial (5€)
Dépose en bus à Thierenbach. Visite si temps disponible.
REPAS : Tiré du sac. Jonction possible des 2 groupes au sommet (niveau Croix Lumineuse).
Petite restauration possible à l’Historial, mais nombre de places limité, à confirmer.
RETOUR : Départ 17h environ à Thierenbach. Retour prévu vers 19 h
DELAI d’INSCRIPTION : Jeudi 29 Avril. Merci de privilégier l’inscription en ligne.

Prix :

Membres : 12 €

Non Membres : 20 € *

Jeunes de – de 16 ans : 8 €

Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.
(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club.

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information
complémentaire, merci de contacter Jean-Jacques HERTZMANN au 06 51 89 38 75
ou Marie-Thérèse Schlewer au 06 70 30 06 61…
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie HARMANNSWILLERKOPF (Vieil Armand) Lundi 2 Avril 2018 (Pâques)
Bulletin de participation à renvoyer pour le 29 Mars accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Téléphone : ………………………………………………..
Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)
…..................NON MEMBRE(S)
......................JEUNE(S)
Mode de règlement(cocher) :

Chèque

Espèces

à 12,00 € = ....................................
à 20,00 € = ....................................
à 8,00 € = ...................................
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/

