Jeudi 18 avril (co-voiturage)
Nous partirons de Grendelbuch pour nous diriger vers la vallée de la Bruche. Puis nous nous
engagerons dans le vallon du Buschbrunnenthal. Ce chemin nous mènera sur les hauteurs du sud
du Mollberg, non loin de plusieurs châtaigniers centenaires. Puis nous atteindrons le Château de
Guirbaden.
Considéré comme le plus grand château fort d’Alsace avec ses 260 me de longueur, il a
certainement été construit aux alentours du Xème siècle par Hugues III d’Eguisheim, afin de protéger
les biens de l’Abbaye d’Altorf. De l’enceinte et des bâtiments, il ne subsiste aujourd’hui que le corps
de logis, le donjon, des pans de murs d’enceinte, ainsi que la chapelle St Valentin. Ses ruines ont été
classées « Monuments Historiques » dès 1898.
Temps de marche :
Distance :
Dénivelé :
Difficulté :
Repas :
Départ (covoiturage):
Départ Rando :
Retour :
Délai d’inscription :
Inscription en ligne :

5h environ.
14 km
364 m  361 m 
sans difficulté majeure
Tiré du sac
7h45 au siège du club, rue du Patronage
9h00 : Grendelbruch (parking de l’Eglise)
Fin d’après midi
Mardi 16 avril 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.
En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Sabine
Thierry

au 06 19 06 11 35
au 06 64 09 70 15 ou thierryclubescapade@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Sortie co-voiturage
Jeudi 18 avril 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le 16 avril 2019 accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………

E-Mail : ………………………………………………………

Participation : 5€ pour les membres et les 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 5,00 € = ..................................
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/

