
 

 

 
 

Dimanche 15 Septembre 2019  
 

Après avoir pris d’assaut la ruine du château de Schramberg, nous cheminerons en balcon 
jusqu’ au col du Fohrenbuhl en passant par le point culminant du Mooswaldkopf à 884m. Sentiers et 
chemins nous offriront de belles perspectives sur les vallées environnantes et les habitations typiques de 
la Forêt Noire. Nous profiterons de l’air pur de la station climatique de Lauterbach. 

 

                           
  
 
 
 

Temps de marche : 5h environ                        Distance : 15 km                Dénivelé :   550 m  190 m 
 

 

Petits mollets : 
Prendre le temps dans le parc « der Zeiten », se balader jusqu’ au point de vue 
des 3 châteaux, flâner dans la  zone piétonne entre les terrasses et les œuvres 
d’art, l’après-midi, rejoindre (en bus) les randonneurs au point culminant du 
Fohrenbühl ;   programme  au choix  de 3 à 7 km et de +/- 100 à 200 m 

 

Escaladeurs :  
Profitez des 28 voies d’escalade classées de  2 à 8 sur le rocher granitique  du  
Kreutzfelsen à Lauterbach ; casque obligatoire et corde de + de 60 m nécessaire. 
Info : wwww.loboedition.de  / Schwarzwald Rock 2 

  

 

   Repas : Tiré du sac 
Départ : 7 h 30 au  siège du club, rue du Patronage      
Retour : début de soirée 
Délai d’inscription : au plus tard le jeudi 12 septembre 2019 

 

 
 Prix : Membres : 12 € Non Membres : 20 € Jeunes de – de 16 ans: 8 € 

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 
Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.  
 

Inscription en ligne (à privilégier) : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter  

François BORNERT  – Tél. : 03 88 96 28 12 ou  : francois.bornert@free.fr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dimanche 15 septembre 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 12 septembre accompagné du règlement. 
 

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

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

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  12,00 € = .................................. 
                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  20,00 € = .................................. 

                                   .....................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/ 
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