
 

 

 

 

Dimanche 2 Juin 2019  

 

Cette randonnée en traversée nous conduit de l’Elsassblick (811 m) à Lutzelhouse 
(Place des Musiciens, 419 m) … De belles forêts nous élèvent au point culminant des Vosges 
gréseuses, le Rocher de Mutzig (1010 m) par l’Altmatt (940 m) et le Col du Narion (924 m) 
avant d’accéder à l’énigmatique Porte de Pierre (856 m) en grès rose et à la Grande Côte 
avec le Jardin des Fées (809 m)…  

Les différentes formations sommitales en poudingue 
façonnées par le vent, l’eau, le soleil et le gel confèrent au site un 
aspect mystique et offrent une vue remarquable vers la Vallée 
de la Bruche, de la Hazel et du Netzbach, les collines du piémont 
alsacien, le Schneeberg, le Champ du Feu, la plaine d’Alsace 
avec Strasbourg et sa cathédrale. Le plateau lorrain apparaît au-
delà du Donon voisin… 
 

Temps de marche :        5h        environ sans les arrêts 

Distance :   15  km        Dénivelé :    300 m      700 m   

Difficulté :   moyenne 

Repas :         tiré du sac 

Départ :  8 h  au siège du Club, rue du Patronage     Retour :   début de soirée 

Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 30 mai      Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

 

Prix : Membres : 12 € Non Membres : 12 € * Jeunes de – de 16 ans : 8 € 

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   
JJacques HERTZMANN au 06 51 89 38 75 ou MT SCHLEWER au 06 70 30 06 61 
 

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

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

 dimanche 2 Juin  2019 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le jeudi 30 mai 2019 accompagné du règlement. 

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

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

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/ 

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