Pour notre première sortie dominicale et printanière de l’année, Myriam et Franck, nos
guides du jour, nous proposent une randonnée sur les hauteurs de WangenbourgEngenthal, entre les départements du Bas-Rhin et de la Moselle. Tout au long de notre
itinéraire nous pourrons admirer à plusieurs reprises le magnifique rocher du Dabo.
Itinéraire : Windsbourg (748 m) - Le Hengst (892 m) – col de la Wetzlach (733 m) – col
de la Schleif (689 m) – Spitzberg (739 m) – le Hengst (892 m) – Windsbourg.
Temps de marche : 5 h environ, sans les arrêts
Distance :
Difficulté :

17 km Dénivelé :  480 m  480 m
pas de difficulté particulière.

Repas :
Départ :

tiré du sac 8 h 00 au siège du Club, rue du Patronage

Retour :
début de soirée.
Délai d’inscription : au plus tard le 25 mars 2020
Merci de privilégier l’inscription en ligne.
Prix :

Membres : 15 €

Non Membres : 23 €

Jeunes de – de 16 ans: 10 €

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte-journée valable deux fois par année. Toute sortie
ultérieure nécessite l’adhésion au club.
Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.
En savoir plus : Au siège du Club - Permanence le vendredi soir à partir de 20h00. Pour toute autre
information vous pouvez contacter : Franck RIEBEL Tél. : 03 88 96 37 51 en soirée
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
En cas de virement merci de préciser « Sortie du 29 mars 2020 »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------„
– dimanche 29 mars 2020
Bulletin de participation à renvoyer pour le mercredi 25 mars 2020 accompagné de son règlement
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Téléphone :………………………………… E-mail …………………………………………………………
Nombre de personnes : ............................MEMBRE(S) à 15,00 € = ..........................

Mode de règlement

...............NON MEMBRE(S)

à 23,00 € = ..........................

..............................JEUNE(S)

à 10,00 € = ............................

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/

