
 

 

 

 

Dimanche 7 avril 2019
 

Pour notre première sortie printanière, Patrice, notre guide du jour nous propose une 
traversée qui débute aux lacs de Longemer et Retournemer, deux lacs d’origine 
glaciaires. Nous traverserons ensuite de belles forêts pour terminer sur nos splendides 
crêtes vosgiennes. 
 

Itinéraire : Lac de Longemer – Lac de Retournemer – Col des Feignes (ou Faignes) 
sous Vologne – Col de Thiaville – Honeck - Gaschney 
Temps de marche :  5 h 00 environ sans les arrêts 

Distance : 13 km    

Dénivelé : 650  m      350   m   

Difficulté :    pas de difficulté particulière 

Repas :         repas de midi tiré du sac 

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

Délai d’inscription : au plus tard le 3 avril 2019 
Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

 

Prix : Membres : 12,00 € Non Membres : 12,00 € * Jeunes de – de 16 ans : 8,00 € 
 
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  Patrice SCHMITT au 06 88 44 57 68 
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

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

      dimanche 7 avril 2019   

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 3 avril 2019  accompagné du règlement. 

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

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

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

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  12,00 € = .................................. 

                                   .....................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/ 
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