Les Marie-Paule vous proposent un grand classique : l’ELSAWEG. Mais peut-être ne le
connaissez-vous pas encore ?
Au départ de Seebach, ce sentier grimpe à travers forêts jusqu’au Mummelsee. Nous
poursuivrons jusqu’à la Hornisgrinde, où un sentier aménagé chemine dans les tourbières (à moins
qu’il ne reste de la neige !) et vous offre une magnifique vue sur la plaine du Rhin et la Forêt Noire. La
descente se fera le long du Seebächle (ruisseau) et nous finirons la boucle à travers prairies, pour
rejoindre Seebach.
Pour les « petits marcheurs » : possibilité de monter avec le bus jusqu’au Mummelsee, puis
à pieds à la Grindehütte (nouveau restaurant sur la Hornisgrinde) ou de rejoindre Seibelseckle (1 km),
et de faire la descente avec le groupe (ou en bus).
Itinéraire : Seebach (380 m) – Hohfelsen (880 m) – Mummelsee (1020 m) – Hornisgrinde (1165 m) –
Seibelseckle (950 m) – Wolfsbrunnen (670 m) - Deckerhofmühle (530 m ) - Seebach (380m)
Temps de marche : 5 h environ, sans les arrêts
Distance :
environ 16 km
Dénivelé :  780 m  780 m
Difficulté :
pas de difficulté particulière, accessible au plus grand nombre
avec condition physique adaptée en cas de neige. Vêtements
de saison et chaussures de randonnée conseillées.
Repas :
tiré du sac - selon affluence, possibilité de faire un arrêt
café/gâteau à la Grindehütte
Départ :
8 h 30 au siège du Club, rue du Patronage
Retour :
début de soirée.
Délai d’inscription : au plus tard le 13 mars 2019
Merci de privilégier l’inscription en ligne.
Prix :

Membres : 12 €

Non Membres : 20 €

Jeunes de – de 16 ans: 8 €

(*) 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 et l’encadrement.
En savoir plus : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de 20h00. Pour toute autre
information vous pouvez contacter :
Marie-Paule MEYER au 06.06.99.30.00 ou Marie-Paule MICHEL au 06.06.89.73.12
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Sortie
dimanche 17 mars 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le mercredi 13 mars 2019 accompagné de son règlement
Nom : …………………………………….….

Prénom : ……………………………………..……

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

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

...............NON MEMBRE(S)

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

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

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

Mode de règlement
(cocher) :

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/

