
 

 

 
 

 

                       Jeudi 17 Octobre 2019 

 
Cette randonnée facile et accessible à tous nous mènera dans le Parc National des Vosges du 

Nord, non loin de Wingen-sur-Moder. Le ban de Zittersheim est une alternance de vergers, de prairies, 
de bois et de vallons peu profonds. C’est dans ce contexte qu’a été tracé le circuit des 12 sources. 
Aujourd’hui les sources en question se résument pour la plupart à un filet d’eau et restituent les réserves 
d’eau emmagasinées dans le grès. Autrefois, ces sources étaient aménagées et les lavandières venaient 
y laver le linge. Elles servaient aussi à irriguer les vignes.  

Le circuit passe devant une stèle à la mémoire de Samuel Dougherty, pilote américain dont 
l’avion a été abattu en septembre 1944. A quelques pas de là, le Rocher des Réfugiés servait de 
cachette aux jeunes du village refusant l’incorporation de force dans les unités de la Wehrmacht 

 
Temps de marche :       4h30 à 5h environ sans les arrêts                              

Distance :        13.500 km     Dénivelé :                250 m                  

Difficulté :        En cas de forte humidité, certains sentiers peuvent 
   être un peu glissants, n’oubliez pas vos bâtons… 
Repas :             tiré du sac 
Départ :             en covoiturage à  8h au siège du Club, rue du Patronage 
Départ rando :  place de l’Eglise à Zittersheim 
Retour :             fin d’après-midi 
Délai d’inscription : au plus tard le 16 Octobre avant 20 h.  Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

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

Précisez ci-dessous ou dans l’espace « Commentaire » de l’inscription en ligne si vous êtes 
conducteur (Permis B et Assurance obligatoire), 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 ou Thierry OLIGER  au 06 64 09 70 15 pour le co-voiturage 

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

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

       Jeudi 17 octobre 2019 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 16 Octobre 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 et non-membres). 

Nombre de personnes : …….......MEMBRE(S)                                      à  5,00 € = ................................... 

                                       ...........(*) NON MEMBRE(S) plus de 18 ans    à  5,00 € = ................................... 

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 

Mode de règlement  Chèque  Espèces  Virement (coordonnées ci-dessous)  

Je souhaite être pris(e) en charge pour covoiturage      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 

EMail : rando.club-escapade@orange.fr    Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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