
 

 

 
 Jeudi 5 décembre 2019

 

Pour clôturer cette première saison de sorties « co-voiturage », nous vous proposons un circuit 
à partir de Gengenbach, à 40 km de Strasbourg. 

Départ près du Parking « Schneckenmatt » (180 m). Une montée progressive entre vignes et sapinières 
nous amènera vers la HochkopfHütte (490m), où un abri nous attend en cas de mauvais temps. Après 
la pause de midi, une petite grimpette d’environ 70 m nous demandera encore quelques efforts avant 
d’entamer notre descente sur un joli sentier qui nous mènera à Hüttersbach*. Une dernière montée 
d’environ 90 m nous permettra de rejoindre le Jakobsweg, et enfin la Jakobskappelle, d’où nous 
jouirons d’une belle vue sur Gengenbach. 

Puis, nous regagnerons  le centre-ville où se déroule le marché de Noël et où nous pourrons déguster 
un vin chaud ou une bière. Le calendrier de l’Avent - sur la façade du Rathaus – est un des plus 
grands au monde ; il propose cette année le thème du « Petit Prince ». 

(*Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la dernière montée, il sera possible de retourner directement à Gengenbach 
à partir de Hüttersbach) 

 

Temps de marche :   4h 30 à 5 h sans les arrêts                              
Distance :           15 km      Dénivelé : environ 550 m 
Difficulté :                  moyenne 
Repas :               tiré du sac 
Départ en covoiturage  à  8h30  au siège du Club, rue du Patronage, 

    8h50  au supermarché Match (Robertsau) 
Délai d’inscription : au plus tard le 4 décembre 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 JJacques HERTZMANN au 06 51 89 38 75 
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

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

       5 décembre 2019 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le  4 décembre  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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