
 

 

 

Dimanche 17 novembre 2019

 
Nous voilà déjà au terme des sorties pour la saison 2019. Monique et Patrick nous ont préparé un circuit 
dans le secteur de Oberhaslach. Ce parcours nous plongera dans l’histoire la plus marquante de la 
vallée de la Hasel, celle de l’ermite St Florent dont le pèlerinage perdure encore de nos jours. 

Le matin nous vous proposons une montée au rocher du Pfaffenlapp (seule difficulté de la journée) 
puis nous redescendrons vers Oberhaslach en passant par les ruines du Château du Hohenstein 
(beau point de vue) pour arriver au lieu-dit Engelmatt.  

Nous consacrerons l’après-midi à une balade digestive avec visite des curiosités locales (Collégiale de 
Niederhaslach et autres patrimoines culturels). 

Pour les non marcheurs « petits mollets » possibilité de ne faire qu’une partie de la rando, soit le matin, 
soit l’après-midi.  
 

Itinéraire : Maison forestière du Ringelsthal, rocher du Pfaffenlapp, carrefour Anlagen, château 
du Hohenstein, Oberhaslach (repas de midi sous abri avec possibilité de faire des grillades) – 
Niederhaslach et alentours… 
Temps de marche :    5 h00 environ sans les arrêts                

Distance :    environ 15  km    

Dénivelé :     350 m           350  m   

Difficulté :     sans difficulté technique  

Repas :       Tiré du sac sous abri. Possibilité de faire griller brochettes, speck ou saucisses… bref de 
quoi faire un dernier barbeuc avant l’hiver. Une bonne soupe vous sera offerte à midi 
pour réchauffer vos corps et vers 16 h une potion magique pour réchauffer vos esprits…  

 Pensez à emporter bol et couverts. (grillades et pain non fournis) 
   
Départ :         8 h au siège du Club, rue du Patronage   

Retour :         début de soirée                                                           

Délai d’inscription : au plus tard le 13 Novembre (délai de rigueur pour une bonne     
organisation). 

Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

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

Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement. 
(*) 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 Monique GRUBER au 06 36 36 09 14. 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

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

dimanche 17 Novembre  2019 

Bulletin de participation à renvoyer pour le 13 novembre 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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