AUTOUR D’OTTROTT ET DU MONT STE ODILE
MERCREDI 30 MAI 2018

Nouveauté : la section Randonnée organise sa 1ère sortie en semaine, avec covoiturage.
Thierry et Jean-Jacques vous proposent un circuit en boucle pour redécouvrir le Mont St Odile. Le trajet part
d’Ottrott, passera au pied des châteaux d’Ottrott malheureusement interdits d’accès aux randonneurs pour cause
de risques d’éboulements, passera par l’Elsberg, le Hohenburgerberg avec vue magnifique sur la plaine d’Alsace,
le sentier des Merveilles avec ses sculptures en bois, le sentier qui longe le Mur Païen, avant d’arriver sur ce haut
lieu spirituel d'Alsace, le Mont Ste Odile. Puis nous redescendrons vers Ottrott.
Temps de marche : 5h30 environ avec les arrêts
Distance :

12 km

Dénivelé :

438 m  438 m 

Difficulté : sans difficulté technique mais équipement habituel pour une
randonnée vosgienne.
Repas :

tiré du sac avec possibilité de restauration au Mont Ste Odile.

Départ (covoiturage) : 8h30 au siège du Club, rue du Patronage.
Départ (randonnée) : 9h30 au parking du Herrenberg (croisement rue du
Château/rue Seebach) à Ottrott
Retour :

fin d’après midi

Délai d’inscription : au plus tard le dimanche 27 mai 2018 (privilégier l’inscription en ligne).
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Précisez dans l’espace « Commentaire » si vous êtes conducteur (Permis B et Assurance), le lieu de
rendez-vous et le nombre de places disponibles dans votre véhicule.
Important : Chaque passager règlera au conducteur, une participation forfaitaire s’élevant à 5 € pour cette sortie,
sans intervention du comité du club dans cette gestion du transport.
En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Thierry : (oliger2608@gmail.com) ou port : 06 64 09 70 15
Jean Jacques (jhertzmann@free.fr) ou port : 06 51 89 38 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie „Autour d’Ottrott et du Mont Ste Odile“
Bulletin de participation à renvoyer pour le 27 Mai accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………….....

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….....
Nombre de personnes : …… MEMBRE(S)

à 5,00 € = ......................................................

……. NON MEMBRE(S) plus de 18 ans
Mode de règlement

Chèque

Espèces

Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage

à 7,00 € = .....................................................
Virement (coordonnées ci-dessous)

oui

non

(entourer, barrer)

(Prévoir aimablement le versement d’un règlement forfaitaire de 5€ au conducteur)
Je dispose de …….. places dans ma voiture. Lieu de RV……………………………………………………………..
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