
 

 

  

22-23.09.2018 
 

Annie nous propose un week-end dans nos belles Vosges du Sud autour (ou sur) le Honeck…En cette 
saison le massif se pare (eh oui déjà !) de son costume automnal et nous en prendrons plein les yeux, 
pourvu que le soleil soit au rendez-vous…(Retrouvez les photos des week-end en 2008 et en 2013 au 
Gaschney…) 
 

Premier Jour : 

De Mittlach (525 m) au Gaschney (1011 m)            

Distance : 13 km  Dénivelé : 700 m          

 

Deuxième jour : 

Du Gaschney (1011 m) à la Schlucht (1139 m) par le Sentier des Roches (ou pas, selon météo)    

Dénivelé : 470 m          240 m   

 

Difficulté :       Bonne condition physique… (bonnes chaussures de marche, bâtons… !) 

Repas :           Tirés du sac les 2 jours à midi                              Hébergement : Chalet René Hohlweg  

A prévoir :       Petit sac à dos pour la rando. Sac de couchage ou sac à viande, pantoufles ou baskets 

pour le soir, une taie d’oreiller qui pourront être laissés dans le bus comme tout autre 

objet encombrant, et ….  

Départ :            7h30   au siège du Club, rue du Patronage          Retour :  début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le 19 septembre. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 65 € Non Membres : 65 € * Jeunes de – de 16 ans : 65 € 
 (*) 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, l’encadrement et l’hébergement avec dîner et petit déjeuner… 
 
En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter  Annie DION au 06 84 85 80 60 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Week-end au GASCHNEY 22-23.09. 2018 

Bulletin de participation à renvoyer pour le19 septembre accompagné du règlement. 

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

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à        65 € = .................................. 

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à        65 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)        à         65 € = .................................. 

Mode de règlement  Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)  
 
 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

EMail : rando.club-escapade@orange.fr    Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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