
 

 

 
 

 Jeudi 23 mai  2019     (covoiturage)

 
Au départ de la vallée, le sentier longe la « forêt du repos éternel » et sa chapelle, puis 

monte doucement au travers de belles forêts. A la porte du château, Heilika nous accueille  et 
nous fait visiter les appartements du seigneur des lieux qui, du haut du donjon, surveille les 
vallées de son domaine ou profite du panorama. Sur la crête, le sentier de la  « Serpette » offre 
de belles perspectives sur la vallée, et nous fait découvrir l’évolution technologique et énergétique 
en cours.  

L’après-midi, retour vers la rivière avec éventuellement un rafraîchissement bien mérité 
aux alentours de l’hôtel de ville aux 24 fenêtres… 

Temps de marche :  5 h 30 environ.  

Distance : 16 à 18 km sans 
difficultés       

Dénivelé : 580  m      580  m   

Repas : tiré du sac au château ou sur la terrasse de l’auberge avec les habituées des lieux. 

Départ : 8 h 00 (RV à 7h45) au siège du Club, rue du Patronage pour découvrir la 
solution de l’énigme. 

Délai d’inscription : au plus tard le 21 mai 2019 avant 20h  
(Merci de privilégier l’inscription en ligne) 

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.  

Trajet : Distance environ 60 km, une feuille de route est prévue au départ pour les conducteurs. 

En savoir plus : Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
                  François au 03 88 96 28 12                             Thierry au 06 64 09 70 15  
 

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

 – Jeudi 23 mai  2019   

Bulletin de participation à renvoyer pour le 21 mai 2019  accompagné du règlement. 
 
Nom : …………………………………………    Prénom : ………………………………………… 

Téléphone :  …………………………………    E-Mail : …………………………………………… 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  5,00 €   = .................................. 

                                          …................NON MEMBRE(S)    à  5,00 €* = .................................. 

*Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite 

l’adhésion au club. 

  Mode de règlement  Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

 Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage         oui         non     (entourer, barrer)  
Prévoir une participation aux frais du conducteur… 

 Je dispose de ………….... places dans ma voiture.  Lieu de RV……………………………………… 

 
CREDIT MUTUEL – 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/ 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/
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