
 

    
 
 
 
 
 

Sabine et Carine vous proposent une randonnée printanière accessible à tous, sur les 
hauteurs d’OBERKIRCH. Nous cheminerons sur environ 15 km dans le « Hesselbacher Tal », 
à travers la forêt, les vignes et les arbres fruitiers en fleurs. Un arrêt au « Geigerskopfturm » 
nous offrira – du haut de ses 91 marches – un large panorama sur la Forêt Noire, mais 
également sur la plaine du Rhin. Le parcours est jalonné de distilleries et de petits stands qui 
proposent liqueurs et schnaps (à consommer avec modération !) ou, pour les plus sages, du 
jus de pomme ou autre « apfelschorle ». Le pique-nique se fera au Bildeiche, où nous aurons 
la possibilité de nous mettre à l’abri en cas de mauvais temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : Repas tiré du sac (possibilité d’abri en cas de mauvais temps) 

Temps de marche : 4h30 sans les arrêts sur 14,5 km et 450 m de dénivelé positif et négatif. 

Difficulté : sans difficultés techniques 

Départ : 8 h 00 au siège du club, rue du Patronage    

Retour : début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 11 avril 2018  
 

   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. 
Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.  
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter Sabine WEISS – Tél. : 06 19 06 11 35. 
 

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

Sortie randonnée „OBERKIRCHER BRENNESRSTEIG“ – dimanche 15 avril 2018 
Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 11 avril 2018 accompagné de son règlement 

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

Téléphone ………………………………………………………. 

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

 

 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)  
 

OBERKIRCHER BRENNERSTEIG 

DIMANCHE 15 AVRIL 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/  
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