Date : 12 Juin 2022
Départ : Parking JCK La Wantzenau
Heure : 7h ou 7h30 à confirmer. Retour en soirée
Inscription :
http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Dernier délai : 11 juin 2022 à 19h00

Belle sortie, n’hésitez pas à inviter amis, voisins et famille à nous rejoindre…
Randonneurs, « Petits-Mollets » ou promeneurs, tout le monde
pourra profiter des beaux sentiers, paysages et surtout de la belle
vue « carte postale » sur la Boucle de la Sarre ! Afin de pouvoir
proposer cette sortie au plus grand nombre, le déplacement se fera
en bus, le repas tiré du sac… et voilà le programme :
Randonneurs :
Mettlacher Tafeltour environ 15.5 km, 5 h de marche, 563 m  563 m
Au départ de METTLACH, nous suivrons la rive nord jusqu’à atteindre le point de vue de Cloef.
En suivant le « Cloefpfad », nous rejoindrons la rive de la Sarre que nous traverserons en
bac. Une montée vers la ruine de Montclair et nous suivrons la crête en direction de
METTLACH.
« Petits-Mollets » et promeneurs :
Le bus vous déposera à ORSCHOLZ et vous aurez le choix des activités, en autonomie :
- Randonnée « Cloefpfad »
environ 8 km, 3.30 h de marche,  263 m  263 m
(circuit fourni), en totalité ou partiellement (variantes possibles).
Voir : https://www.visiter-la-sarre.fr/Media/Tours/Cloefpfad
- « Baumwipfelpfad » / Chemin des Cimes : il serpente à travers les arbres (sur
passerelles) jusqu’à la tour d’observation (payant).
- Voir : https://www.baumwipfelpfade.de/
Nombreux sentiers et parcs, points de restauration ou de pique-nique.
Nous pourrons clore cette sortie par un verre (ou une glace) sur une terrasse à METTLACH.
Informations pratiques :
Des précisions complémentaires seront données après la reconnaissance.
Gestes barrière selon recommandations au 12 juin…
Règlement : 18€ (le tarif sera réadapté selon le nombre de participants).
A régler de préférence par virement. Chèque possible au départ du bus…
CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)

Contacts : M.P.MEYER au 06.06.99.30.00 ou M.P.MICHEL au 06.06.89.73.12

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél: 03 88 96 22 44

