
 

 
 

    
 

     
 

 
Le « GAZON » est un terme géographique et de toponymie locale spécifique au  Massif 
des Vosges. Il désigne une pelouse ou un pré en altitude, le plus souvent sur les hautes-
chaumes. Son équivalent alsacien est « WASEN ». Quant à la couleur verte, elle est 
omniprésente dans le secteur. 

Storckensohn en traduction française : Fils de la cigogne ! 
La cigogne est d’ailleurs le blason de la commune. 

ITINERAIRE :  
Storckensohn connu pour son Moulin à Huile (481) → Gazon vert → Auberge du 
Gazon Vert  (965) → Col des Perches (1071) → Lac des Perches (985)  
→ Mollau par le sentier des Mines  (475)  
→ Storckensohn (481) par le sentier de Chauvelin.  
Temps de marche :   5 h environ sans les arrêts 

Distance :  15   km    

Dénivelé :  877 m        877 m   

Difficulté :  quelques montées significatives.  
Chaussures de randonnée et bâtons télescopiques conseillés. 
Repas : Repas tiré du sac à l’Auberge du Gazon Vert moyennant boissons payantes. 
Possibilité de déguster de la tarte flambée fait maison par le sympathique gardien 
du refuge. 
Départ :  7 h 00 au siège du Club, rue du Patronage. 

Retour : début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le  jeudi 6 septembre 2018 

« D’avance Félicita et René souhaitent à tous les participants une bonne journée ! » 

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. 
 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  Félicita  06 63 90 46 57. 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sortie „GAZON VERT“  

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 6 septembre 2018 accompagné du règlement. 
 
Nom :…………………………………………  Prénom :…………………………………………. 

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)  

 

LE GAZON VERT 

Dimanche 9 septembre 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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