
 

 

Sortie vin nouveau 

                 Dimanche, 6 octobre 2019 

Cette année Raymond notre guide spécialisé ès « Vin Nouveau » nous propose un 
circuit entre vignobles et canal jalonné de chapelles et d’églises. Randonnée facile sur de 
larges sentiers avec de nombreuses pauses et découvertes. 

 
La journée se terminera comme d’habitude dans une cave, le Domaine Maxime Brand 

à Ergersheim avec visite et dégustation. Si vous suivez un régime spécial (sans alcool, sans 
gluten etc..), veuillez le signaler lors de l’inscription… 

 

Itinéraire : de Avolsheim (Dompeter) à Ergersheim  
 
Temps de marche :  4 h  environ sans les arrêts 
Distance :  15  km (variante possible selon météo)   
Dénivelé :  100 m       100 m   
Difficulté :      sans difficulté technique   
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 2 octobre 2019 
 

Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 20 € Non Membres : 26 € * Jeunes de – de 16 ans : 15 € 

Le prix comprend le transport en autocar, l’encadrement et la dégustation. 
(*) 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  

Raymond SCHATZ tel : 06 84 36 11 32 
 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

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

 06/10/2019  

Bulletin de participation à renvoyer pour  le  2 octobre 2019  accompagné du règlement. 

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

Téléphone :  …………………………………… Email………………………………………………………….. 

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

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  26,00 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)                 à  15,00 € = .................................. 

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/ 

https://www.vins-maximebrand.com/fran%C3%A7ais/accueil/
http://club-escapade.asso.fr/inscription/
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

