autour du GRAND WINTERSBERG
Vosges du Nord
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Pour cette dernière randonnée dominicale de l’année 2021 encore une fois perturbée par la
COVID, Monique et Patrick ont prévu de vous faire visiter les Vosges du Nord, secteur de
NIEDERBRONN.
La saison n’étant pas propice à un repas tiré du sac sans abri, nous avons prévu une halte au
refuge du Club Vosgien de Niederbronn qui nous propose un abri chauffé (possibilité de repas
tiré du sac à condition de prendre les boissons sur place et petite restauration). Plus de détails sur
le lien ci-dessous. Prévoyez également une lampe de poche ou lampe frontale.
https://www.club-vosgien-niederbronn.eu/le-chalet-au-col-de-la-liese-sur-le-grand-wintersberg.html
Attention : la carte bancaire n’est pas acceptée.
Itinéraire : Niederbronn (202 m - Source Celtic) – Heidenkopf – Taubensee – Col de la Liese
(512 m) – refuge du Club Vosgien – Grand Wintersberg (581 m - point culminant des Vosges
du Nord) – Camp celtique - Niederbronn
Durée :

5h00

Distance :

14 km

Dénivelé :

  ≈ 400m montée – 400m descente

Difficulté :

Pas de difficultés particulières

Repas :

Prévu au refuge du Club Vosgien (repas tiré du sac possible
avec une consommation à prendre sur place)

Départ :

8h00 parking Espace JCK rue des Vergers

Retour :

fin d’après-midi

Délai d’inscription : mardi 16 novembre (impératif pour la réservation du bus et du refuge)
Inscription en ligne :

http://club-escapade.asso.fr/inscription/
PASS sanitaire exigé pour le refuge.

Prix :

Membres : 12 €

Non Membres : 20 € (*)

Jeunes (– de 16 ans) : 8 €

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure nécessite
l’adhésion au club ou l’achat d’un PASS découverte (détail sur feuille d’adhésion).

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)
En savoir plus : pour toute information complémentaire concernant la randonnée vous pouvez
contacter Monique GRUBER au 06 36 36 09 14

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/

