
 

 

 
                       

Sortie Nocturne
                              3ème édition 

       Samedi 8 février 2020
 

Pour la 3ème édition nocturne Jérôme notre guide nous propose de prendre la 
direction du Champ du Feu, le sommet le plus élevé du Bas-Rhin (1 099 m). Le dîner, qui 
aura lieu à la Rothlach, sera suivi d’une petite balade digestive. Le circuit sera finalisé en 
dernière minute en fonction des conditions météo et d’enneigement (départ possible du 
Hohwald). Et comme l’année dernière, proposez-le à vos amis et connaissances, ce sera 
l’occasion de faire connaître notre club, pas de supplément pour les non-membres. 

Temps de marche :  5 h environ sans les arrêts 

Distance :  12  km   Dénivelé :   300 m      300   m   

Difficulté :   Condition physique adaptée surtout en cas de neige et d’évolution à raquettes.    
Vêtements de saison à prévoir et bonne lampe frontale. 

Repas (suivi d’une petite marche) :      
                     soupe, kassler + accompagnement (sans les boissons) 

Départ :        13H30  au siège du Club, rue du Patronage 

Retour :         après 22 h 00 

Délai d’inscription : au plus tard le 4 février 2020 
Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

 

Prix : Membres : 25,00 € Non Membres : 25,00 €  Jeunes de – de 16 ans : 17,00 € 

Le prix comprend le transport en autocar, le repas du soir hors boisson et l’encadrement. La 
location des raquettes sera gratuite. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute 

information complémentaire, vous pouvez contacter Jérôme BENAVENTE Tél. : 06 67 51 13 75 . 

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

Merci de préciser sur le règlement : sortie du 08.02.2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

(NOCTURNE) – Samedi 8 février 2020.   

Bulletin de participation à renvoyer pour  le    4 février 2020      accompagné du règlement. 

Je possède mes propres raquettes :                    OUI                    NON  

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

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

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)             à  25,00 € = .................................. 

                                     …..................NON MEMBRE(S)    à  25,00 € = .................................. 

                                   .....................JEUNE(S)                 à  17,00 € = .................................. 

Mode de règlement  Chèque  Espèces  
Virement  

(coordonnées ci-dessous) 
 

Merci de préciser sur le règlement : sortie du 08.02.2020 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056  

 

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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