
 

 

 
 

Dimanche 24 février 2019

 

Cette sortie programmée en janvier mais annulée pour météo défavorable est 
reconduite… Nous suivrons  Franck et Myriam dans l’ascension de la crête vosgienne 
entre « Rainkopf » et « Markstein ». Si les conditions météorologiques sont de la 
partie, la sortie  devrait se faire raquettes aux pieds !  

 

Itinéraire : Mittlach (529 m) – les cascades du Pfalhrunz – Col du Schweisel (1 271 m) – Refuge du 
Ski Club de Mulhouse « HUS » (1 160 m) – Col du Herrenberg – Mittlach (529 m). 
 

Temps de marche :  5 h  environ sans les arrêts 
 

Distance : 12  km   Dénivelé :  750  m      750   m   
 

Difficulté :     Condition physique adaptée surtout en cas de neige et d’évolution à raquettes. 
Vêtements de saison à prévoir. 

 

Repas :          tiré du sac au Refuge Hus qui propose à la vente de la bière et du vin mais pas d’autres 
collations.  

 

Départ :          7 h30   au siège du Club, rue du Patronage 
 

Retour :          début de soirée 
 

Délai d’inscription : au plus tard le 21 février 2019. Merci de privilégier 
 l’inscription en ligne et de signaler si vous souhaitez emprunter des  
raquettes… 
 

Prix : Membres : 14,50 € Non Membres : 22,50 € * Jeunes de – de 16 ans : 10,50 € 
(*) 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’accès au refuge chauffé (=2€50). 
Café et gâteau seront offerts par les guides du jour . 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 

complémentaire, vous pouvez contacter  Franck RIEBEL Tél. : 03 88 96 37 51 
 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

– dimanche 24 février 2019   

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 21 février 2019  accompagné du règlement. 

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

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

Je dispose de mes propres raquettes            oui                   non 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  14,50 € = .................................. 

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  22,50 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)                 à  10,50 € = .................................. 

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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