Jeudi 08 août 2019
Situé au nord-ouest de Ribeauvillé, le massif du Taennchel (988 m) forme une
enclave sédimentaire dans cette partie des Vosges granitiques. Il est couvert de nombreux
amas rocheux aux noms évocateurs : Rocher des Géants, Rocher des Reptiles, Rocher
des Trois Tables, Rocher des Titans, Rocher de la Paix d’Udine... Les restes d'un " mur
païen " témoignent probablement d'une occupation très ancienne du massif. Le mont est
entouré de mystère. Les rochers ruiniformes auréolés de légendes et de récits fantastiques
rayonnent d'ondes magiques, et, c'est bien connu, il se dégage du Taennchel une énergie
tellurique intense...Mais c’est avant tout une très belle montagne avec ses chaos rocheux,
ses arbres magnifiques, ses troncs enchevêtrés et moussus, ses multiples sources, sa
faune et sa flore exceptionnelles (grand tétras, lynx).
La randonnée part du Rotzel et y revient, à moins que les êtres mystérieux qui
hantent la montagne n’égarent le promeneur inattentif…
Temps de marche :
Distance :
Dénivelé :
Difficulté :
Repas :
Départ (covoiturage):
Départ Rando :
Retour :
Délai d’inscription :
Inscription en ligne :

4h00 (sans les pauses).
10 km
360 m  360 m 
Facile à Moyenne
Tiré du sac
8h00 au siège du club, rue du Patronage
9h30 : Abri de Rotzel (68590 Thannenkirch)
Fin d’après midi
Mercredi 07 août 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. Pour les frais de
transport, à convenir entre participants.
En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Thierry
au 06 64 09 70 15 ou thierryclubescapade@gmail.com
Jean-Jacques
au 06 51 89 38 75 ou jhertzmann@free.ff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------– Jeudi 08 août 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le 07 août 2019 accompagné du règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………

E-Mail : ………………………………………………………

Par décision du comité, afin de couvrir les charges financières (frais de reconnaissance) la
participation est de : 5€ (membres ou 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)

à 5,00 € = ..................................

…................NON MEMBRE(S)

Mode de règlement

Chèque

Espèces

Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage

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/

