Date :
Départ :
ou :
ou :
Inscription :
Délai :

Dimanche 20 mars 2022
Parking JC KLEIN à La Wantzenau à 08h15’’
Parking des 3 Brasseurs à Lampertheim 8h30’’
Obersteinbach 9h30’’
http://club-escapade.asso.fr/inscription/
vendredi 18 mars 2022

Descriptif :
Nous (Eric et Nathalie) organisons pour vous une sortie dans le secteur d’Obersteinbach, près
de la frontière allemande. Il s’agit d’une grande 1ère pour nous. Ne vous inquiétez pas, nous avons
déjà fait la reco avec Marinette et Daniel, et on a bien retrouvé la voiture ☺. Nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir plusieurs châteaux et de magnifiques points de vue tout
au long du parcours : le Petit-Arnsberg, le rocher du Wachfels, le Lutzelhardt, le Schnoeneck
et le Wineck avant de revenir au point de départ.

Infos pratiques
Durée :
Distance :
Dénivelé́ :
Repas :

5h30 (sans les arrêts)
15,5 km
  ≈ 520 m
Tiré du sac (pas d’abri)

Départ de la randonnée à Obersteinbach : 2 Parkings en face du restaurant ‘’ANTON’’.
S’il n’y pas a assez de places garez-vous le long de la route sur le trottoir.

Informations complémentaires vous pouvez nous contacter :
Eric et Nathalie Gruber 06 89 87 67 28 ou Marinette Chassagne 06 84 84 95 81

Recommandations :
Signaler sur le formulaire d’inscription à la rubrique ‘’commentaires’’ si vous venez au RV de
l’Espace JCK (parking nouvelle Ecole La Wantzenau) ou au parking des 3 Brasseurs (rue des
Mercuriales à Lampertheim).
Si vous vous rendez directement au départ de la randonnée à Obersteinbach, merci de
prévenir les organisateurs.
Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par passager à remettre au
chauffeur pour ses frais de transport.
IMPORTANT : 4 passagers par véhicule, respect des gestes barrières en covoiturage et
lors de la randonnée.
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