Jeudi 13 février 2020 (co-voiturage)
En cette période hivernale, Sabine vous propose un petit circuit facile autour du
Kochersberg suivi d’un déjeuner. Nous démarrerons notre randonnée à Willgottheim,
connu pour son clocher du XIIe siècle. Après avoir pris un peu de hauteur, nous
rejoindrons Wintzenheim sur Kochersberg. Après la traversée du village nous
remonterons vers le Kochersberg (302 m), où un Télégraphe de Chappe reliait jadis
Saverne à Strasbourg. Sur cette colline subsistent les douves d’un ancien château, appelé
« Château des Evêques », édifié au XIIIe siècle et détruit 3 siècles plus tard.
Enfin, nous nous dirigerons vers Avenheim avant de longer le Rohrbach pour revenir vers
Willgottheim, où nous déjeunerons vers 12 h 45.
Le repas sera pris au Restaurant « Au Petit Kochersberg » qui propose un menu du
jour à 10 € comprenant une entrée et un plat chaud ou une formule « entrée + faux
filet /frites /salade » à 14,80 €. A régler sur place…
Temps de marche :

environ 3 h 30

Distance :

11 à 12 km

Dénivelé :

300 m maximum

Repas :

Restaurant du Petit Kochersberg

Départ (covoiturage) :

8 h 30 au siège du Club, rue du Patronage

Départ rando :

9 h 15 à Willgottheim

Délai d’inscription :

au plus tard le vendredi 7 février à 20 h (Privilégier l’inscription en ligne)
Merci de respecter ce délai compte tenu de la réservation du restaurant.

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Précisez dans l’espace « Commentaire » si vous êtes conducteur (Permis B et Assurance), le lieu de
rendez-vous et le nombre de places disponibles dans votre véhicule.
L’inscription est gratuite. Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par
passager à remettre au chauffeur pour ses frais de transport.
En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Thierry :
Sabine :

thierryclubescapade@gmail.com
sabineweiss@sfr.fr

ou
ou

port : 06 64 09 70 15
port : 06 19 06 11 35

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

Jeudi 13 février
Bulletin de participation à renvoyer au plus tard le vendredi 7 février à 20h00.
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………….....

Téléphone : ………………………………….

E-mail : ……………………………………………………....

Nombre de personnes : …………. MEMBRE(S)

………… * NON MEMBRES (plus de 18 ans)

* Valable pour 2 sorties-découvertes, toute participation ultérieure nécessite l’adhésion au club
 Je souhaite être pris(e) en charge pour le covoiturage. Lieu de RV …………………………………….
 Je prends ma voiture.
 Je dispose de ……….. places dans ma voiture.

Lieu de RV …………………………………….

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél : +33 3 88 96 22 44
Email : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr

