Les TOURBIERES de KALTENBRONN
DIMANCHE 20 mai 2018 (Pentecôte)
René nous a préparé une très belle sortie en Forêt Noire.
Points forts de la rando : Teufelsmühle (900 m) – Hohlohturm
(984 m) – Hohlohsee (981 m) – Wildseemoor (909 m) …
Randonneurs :
Nous partirons de la Rankhütte (744 m) et monterons ensuite à Teufelsmühle (900 m). De là un
chemin panoramique nous conduira au Hohlohturm (984 m), fier de ses 159 marches, en passant
par la Langmartskopfhütte (915 m) et la Kreuzlehütte (982 m). Puis nous descendrons sur la
première tourbière du Hohlohsee (981 m) et sur Kaltenbronn (875 m) où l’autocar sera stationné.
Ensuite nous cheminerons jusqu’à la 2ème tourbière du Wildseemoor (909 m), la plus grande
d’Allemagne, constituée de deux See, le Hornsee et le Wildsee que nous traverserons sur des
pontons en bois.
Temps de marche : 5h Distance : 17,5 km Dénivelé :  398 m  265 m
Marcheurs « petits mollets » guidés par Denise : deux possibilités
La 1ère, Schwartzmiss (933 m) – Hohlohturm – Hohlohsee – Kaltenbronn
Temps de marche : 45’ Distance : 2,6 km Dénivelé :  51 m
 116 m
La 2ème, même trajet que la 1ère avec en plus le Wildseemoor et retour sur Kaltenbronn
Temps de marche : 3h Distance : 8,4 km Dénivelé :  92 m  157 m
Pour ces deux circuits, les temps amplement calculés permettront de marcher en toute quiétude…
Difficulté : tous les circuits proposés sont sans difficulté.
Repas : tiré du sac
Départ : 8h au siège du Club, rue du Patronage
Retour : dans la soirée
Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 17 mai 2018

Prix :

Membres : 12 €

Non Membres : 20 €

Jeunes de – de 16 ans : 8 €

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 René HIESSLER  06 82 36 84 76
A privilégier l’inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie : les Tourbières de Kaltenbronn 20 Mai 2018
Bulletin de participation à renvoyer au plus tard le jeudi 17 mai 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/

