dimanche 21 octobre 2018
Autour du village des sept collines
Randonneurs : nous irons user nos godillots ‘’en pays Mosellan’’ dans le secteur de Walscheid, (ex fief du
comté de Dabo) aussi appelé ‘’village des sept collines’’ (un de plus). Sur notre parcours : la Roche du
diable aux multiples légendes, avec sa gloriette en surplomb et par temps clair, une superbe vue sur
Abreschwiller et le massif Vosgien, la chapelle et la profonde grotte Saint Léon ; la plus importante du Massif
Vosgien. Notre destination : Harreberg où nous retrouverons les petits mollets pour un moment convivial.

Temps de marche : 4 h 30 à 5 h environ sans les arrêts
Distance : 14 km
Dénivelé : 488 m  354 m 
Difficulté : sans difficulté technique, mais bonne condition physique
Repas : tiré du sac
Départ : 8 h au siège du Club, rue du Patronage
Retour : début de soirée
Délai d’inscription : au plus tard le 18 Octobre
Merci de privilégier l’inscription en ligne.
Petits Mollets : En Matinée, le bus vous déposera à la Chapelle St Léon (Hameau de St Léon à
Walscheid), d’où une visite à la grotte éponyme est possible en 30 mn A/R, quasiment sans dénivelé. Vous
pourrez aussi faire le tour du bel étang de Walscheid. Retour et repas à Abreschwiller. A 15h, départ du
petit train qui vous emmènera, à travers forêt à Grand Soldat, avec visite d’un haut fer. (Durée A/R 1 h 30,
prix : 13€). http://train-abreschviller.fr/ - Ensuite, RV à Harreberg pour partager un moment de convivialité.

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.
En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20 h) ou pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter : Marinette Chassagne : 06 84 84 95 81 ou Daniel Freyermuth : 06
80 65 33 18
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Dimanche 21 octobre 2018
Bulletin de participation à renvoyer pour le jeudi 18 octobre 2018 accompagné du règlement.
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………

E-Mail : ………………………………………………….

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

Mode de règlement

à 12,00 € = ..................................

…..................NON MEMBRE(S)

à 20,00 € = ..................................

.....................JEUNE(S)

à

Chèque

Virement (coordonnées ci-dessous)

Espèces

8,00 € = ..................................

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/

