
 

 

 
Dimanche 18 novembre 

 
La Vallée de la Zorn est une des rares voies de passage entre l’Alsace du Nord et la Lorraine. 

C’est une vallée assez étroite qui permet le passage côte à côte de la rivière Zorn, de la route, de  
la voie de chemin de fer et du Canal de la Marne au Rhin. C’est une partie de ce secteur que nous 
allons vous faire découvrir pour la dernière sortie 2018. 
Itinéraire : Lutzelbourg – Canal de la Marne au Rhin – Rochers du Petit Moulin – Château de 
Lutzelbourg (320 m) - Hultehouse (389 m) – Chalet du Limersberg (450 m) – Garrebourg – Plan 
Incliné… 

Les  Petits Mollets auront la possibilité de se rendre en bus à Hultehouse, de parcourir 800 m 
à pieds pour atteindre le chalet (15 à 30 mn), puis pour le retour de descendre jusqu’au parking de la 
Cristallerie à pieds avec les randonneurs, ou en bus ….. 

 

Temps de marche :    5 h30 environ sans les arrêts                

Distance :     16  km    

Dénivelé :     300  m           250  m   

Difficulté :     sans difficulté technique  

Repas :      Tiré du sac au chalet du Limersberg. Possibilité de faire griller brochettes, speck ou   

saucisses. (Apporter pics à brochettes, il n’y a pas de grille prévue sur l’emplacement). 

Départ :         8 h  au siège du Club, rue du Patronage 

Retour :         début de soirée                                                           

Délai d’inscription : au plus tard le  14 Novembre 

Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

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 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter  Monique GRUBER au 06 36 36 09 14 
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

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

dimanche 18 Novembre   

Bulletin de participation à renvoyer pour le 14 novembre accompagné du règlement. 

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

Téléphone :  ……………………………………    E-Mail :  …………………………………………………. 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  12,00 € = .................................. 

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  20,00 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)                 à     8,00 € = .................................. 

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/ 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

