Jeudi 05 novembre 2020 (covoiturage)
Cette randonnée nous conduira au sommet du Heidenkopf à travers une belle forêt de hêtres
et de pins. Nous atteindrons le sommet qui culmine à 787 mètres après environ 2 heures de
marche en ayant fait une petite halte au jardin de Merlin. Au sommet du Heidenkopf on
trouvera la tour Mündel. Il suffira de gravir les 88 marches pour bénéficier d’un superbe
panorama sur les alentours. Nous aborderons ensuite la descente pour rejoindre le parking.
Temps de marche : environ 4 h (sans les arrêts)
Distance :

11 km

Dénivelé :

410 m

Repas :

Tiré du sac

Départ :

08 h 45 Parking Fil d’eau



410 m 

(Place du 19 mars 1962 La Wantzenau)
Départ rando :

10 h 00 Parking des pins – Entre Rosheim et
Grendelbruch (D204)

Inscription en ligne obligatoire pour le 04 novembre (avant 20h00) :
Préciser dans l’espace ‘’commentaire’’ : si vous êtes conducteur, le lieu de RV et le nombre de places
disponibles, si vous voulez être pris(e) en charge ou directement au départ de la rando. L’inscription
est gratuite.
Le comité́ recommande une indemnisation forfaitaire de 5€ par passager, à remettre au chauffeur.
Lors de toute activité́ , emportez votre licence FFR.
N’oubliez pas votre masque et du gel hydro. Pour la sécurité́ de tous, pendant la randonnée, évitons les contacts trop
proches, respectons dans la mesure du possible une distance de 1m entre les participants.

En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Alain au 06 23 39 46 16

ou

Jean-Jacques au 06 51 89 38 75

Thierry (organisation covoiturage) thierryclubescapade@gmail.com ou port : 06 64 09 70 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Jeudi 05 novembre 2020 (covoiturage)
Ce bulletin de participation ne sera bientôt plus disponible, merci de penser à tous vous inscrire en ligne

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………….....
Je souhaite être pris(e) en charge pour le covoiturage. Lieu de R.V ……………………………
Je prends ma voiture.
Je dispose de ………. places dans ma voiture.

Téléphone : …………………………

Lieu de R.V ………………………………

E-mail : …………………………………………….…

Nombre de personnes : ……. (plus de 18 ans)
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

