
 

 

 
                   (co-voiturage) 

    Jeudi 7 février 2019

 

Pour démarrer les sorties du Jeudi en douceur, Sabine, Thierry et Jean-Jacques vous 
proposent un joli circuit sur les hauteurs du Goeftberg avec vue panoramique sur les Vosges et sur 
les villages environnants. Nous démarrons notre randonnée à Hohengoeft avec une première montée 
vers la chapelle St Wendelin (1722). Cette chapelle est située sur un 
promontoire à 387 m, d’où vous pouvez apercevoir les Vosges du Nord, 
l’Ackerland et le Kochersberg.  

Nous traverserons le Goeftberg pour nous diriger vers les 
côteaux de Nordheim en passant par le Stephansberg (où nous 
pourrons admirer un tilleul âgé de plus de 500 ans et une petite chapelle 
du XVIIe siècle, dédiée à la Vierge).  

Puis nous longerons la forêt, pour arriver sur les hauteurs de Marlenheim. De là, nous 
poursuivrons notre chemin le long des vignes avant de traverser la forêt, direction Goldbuch. Enfin, 
nous contournerons le  Kaninchenberg  pour revenir sur nos pas, direction Hohengoeft. 

Temps de marche :  3 h 30 environ. 
Distance :             12  km      Dénivelé : 350  m      350   m    

Repas :  Compte tenu des températures hivernales, le repas sera pris au restaurant 
« la Bonne Auberge » à Willgottheim vers 13h. Ce restaurant propose un plat du jour 
avec entrée ou dessert à 9,50 € à régler sur place. Pas de marche prévue l’après-midi. 
Départ :  8 h 00 au siège du Club, rue du Patronage ou sur le parking de l’église de 
Hohengoeft à 9 h. 
Délai d’inscription : au plus tard le 4 février 2019 (Merci de 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. Pour les frais de 
transport, à convenir entre participants.  

En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 

Sabine WEISS au 06 19 06 11 35  
ou Thierry OLIGER au 06 64 09 70 15 pour le co-voiturage. 
 

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

 – Jeudi 7 février  2019   

Bulletin de participation à renvoyer pour le 4 février 2019  accompagné du règlement. 
 
Nom : …………………………………………    Prénom : ………………………………………… 

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

Nombre de personnes : ……............. MEMBRE(S)             à  5,00 € = .................................. 

                                          …................*NON MEMBRE(S)    à  7,00 € = ..................................    
 (*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 

 
  Mode de règlement  

Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

 Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage     oui     non     (entourer, barrer)  

 Je dispose de ………….... places dans ma voiture.  Lieu de RV……………………………………… 

 
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

