Jeudi 12 SEPTEMBRE 2019

Sabine, Jean-Jacques et Thierry vous proposent de
(re)découvrir les 3 châteaux de Ribeauvillé (que nous avons eu l’occasion d’admirer de loin
en démarrant notre balade vers le Rocher du Bilstein), en démarrant cette fois-ci de
Thannenkirch (place de l’église). Après une montée assez raide (30 mn), nous atteindrons le
massif du Taennchel. Le parcours nous mènera à la Renardière (Fox farm), puis au
Carrefour du Brigadier Denny (741 m), puis nous nous dirigerons vers le sanctuaire Notre
Dame de Dusenbach (425 m), joyau du XIIIème siècle, érigé par Egenolphe de Ribeaupierre
à son retour de croisade. Nous remonterons doucement vers le magnifique Château St Ulrich
(518 m) qui offre un très beau panorama. Après la pause déjeuner, nous ferons un aller-retour
vers le Château de Giersberg (523 m) avant d’entamer une dernière montée vers le Château
de Ribeaupierre qui domine le village de Ribeauvillé du haut de ces 643 mètres. Puis un joli
chemin ombragé nous ramènera tranquillement vers Thannenkirch.
Temps de marche :
Distance :
Dénivelé :
Repas :
Départ (covoiturage):

4h45 environ.
11,3 km
600 m  Difficulté : sans difficulté technique…
Tiré du sac
8h00 au siège du club, rue du Patronage
OU à 8h30 à l’aire de co-voiturage EPFIG / ST PIERRE
Retour :
Fin d’après midi
Délai d’inscription : Mercredi 11 septembre 2019 (privilégier l’inscription en ligne) avant 20h00
Inscription en ligne : 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 :
Sabine WEISS
au 06 19 06 11 35
Thierry
au 06 64 09 70 15 ou thierryclubescapade@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------– Jeudi 12 septembre 2019
Bulletin de participation à renvoyer pour le 11 septembre 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)
…................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
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