
 

 

 
19 mars 2020 

Cette randonnée démarre à l’Etang de Hanau près de Philippsbourg et nous amènera 
dans un premier temps par une forêt de tourbière au Château de Waldeck. Nous continuerons 
notre chemin et longerons d’impressionnantes barres rocheuses (Erbsenfelsen) où nichent des 
couples de faucons pèlerins. Nous atteindrons ensuite la petite chapelle de Notre-Dame des 
Bois puis nous contournerons les ruines du Rothenbourg pour nous rendre aux magnifiques 
ruines du château de Falkenstein (XIe siècle) Retour à l’étang de Hanau en longeant l’Etang 
de Lieschbach. 
 

Carte IGN :                    3713ET 

Temps de marche :      5h20 environ sans les arrêts                              

Distance :                     16 km    

Dénivelé :                     350  m       350 m  

Difficulté :                     Moyenne      

Repas :                          Tiré du sac 

Départ :                         au siège du Club, rue du Patronage à 8h  

Départ rando :              9h15 

Retour :                         fin d’après-midi 

Délai d’inscription :    au plus tard le 18.03.2020 avant 20h.  Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

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

Précisez dans l’espace « Commentaire » de l’inscription en ligne si vous êtes conducteur (Permis 
B et Assurance obligatoire) et le nombre de places disponibles dans votre véhicule. 

L’inscription au covoiturage n’est pas payante mais le comité recommande une indemnisation 
forfaitaire de 5.00 € par passager à remettre au chauffeur pour les frais de transport. 

En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les chefs de 
course :   Alain Grampp 06 23 39 46 16  ou  JJ Hertzmann 06 51 89 38 75 

Contact Thierry Oliger :  thierryclubescapade@gmail.com  ou 06 64 09 70 15 

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

Jeudi 19 mars 2020 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le 18.03.2020 

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

Téléphone : ……………………………………    E-Mail : ………………………………………………..…. 

Nombre de personnes : …….......   MEMBRE(S)      ..............    * NON MEMBRE(S)  (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 ………………………………. 
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