Jeudi 7 Mars 2019

LA VANCELLE est un petit village alsacien situé à 460m, qui offre de nombreux sentiers de
randonnée, à travers collines, montagnes et vignobles vosgiens, sans oublier de beaux points de vue
sur la plaine d’Alsace.
Cette jolie randonnée en boucle et sans difficulté, nous fera découvrir le château de Frankenbourg
qui domine la vallée de Ste Marie aux Mines et le Val de Villé, Lièpvre et La Vancelle.
Le circuit nous fera passer par plusieurs sites, La Roche des Fées, le col du Petit Haut, le
Rocher du Coucou, le Rocher des Partisans, un Belvédère.
Équipement de randonnée d’hiver habituel, prévoir peut-être des guêtres en fonction de
l’enneigement, s’il y a lieu, mais nous en saurons plus quelques jours avant la randonnée.
Temps de marche :
Distance :
Dénivelé :
Difficulté :
Repas :
Départ (covoiturage):
Départ Rando :
Retour :
Délai d’inscription :
Inscription en ligne :

6h30 environ.
13,5 km
605 m  605 m 
Quelques montées
Tiré du sac
7h45 au siège du club, rue du Patronage
8h45 : La Vancelle (intersection rue Himmelsleiter, rue du Frankenbourg)
Fin d’après midi
Mercredi 06 mars 2019 (privilégier l’inscription en ligne) avant 20h00
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 :
Thierry
au 06 64 09 70 15 ou thierryclubescapade@gmail.com
Jean-Jacques
au 06 51 89 38 75 ou jhertzmann@free.ff
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Jeudi 7 mars 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le 06 mars 2019 accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………

E-Mail : ………………………………………………………

Par décision du comité, afin de couvrir les charges financières (frais de reconnaissance) la
participation est de : 5€ (membres) ou 7€ (non membres)
(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club.

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

Mode de règlement

Chèque

Espèces

Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage

à 5,00 € = ..................................
à 7,00 € = ..................................
Virement (coordonnées ci-dessous)
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
Mail : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

