
ASSOCIATION INSCRITE AU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRUMATH SOUS LE N° 654 VOLUME XII 

Compte bancaire : CCM LA WANTZENAU n° 151 670 40 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Toujours sur les traces  de notre guide « es GR » 

nous quittons la Lorraine pour rentrer dans le 

département des Vosges. Au départ de Celles-sur- 

Plaine, nous passerons par un minuscule lac vert, nous 

gravirons le  Pain de Sucre (604 m) ancien poste 

d’observation qui a servi lors de la guerre de 14-18, la 

Tête du Coquin (845 m) point culminant de la vallée de 

Celles sur Plaine puis descente sur Moussey.  
 

Itinéraire : Celles-sur-Plaine, lac vert, Pain de sucre, Tête du Coquin, Moussey  

 

Temps de marche :  4h30 sans les arrêts      Dénivelé : environ  530 m  

 

Observation : Le repas sera pris après la rando dans le petit 

village de Puid à l’auberge RAYBOIS. Menu : pâté lorrain  

chaud+salade+dessert au prix de 12,00 € (à payer sur place). 

 

Départ : 7h30- 6 rue du Patronage  

 

Retour : début de soirée. 

 

Délai d’inscription :  22 novembre 2012 (à respecter à cause du resto) 

 

PRIX : comprenant le transport  

 

MEMBRE(S)              :    12,00 €  

  NON MEMBRE(S)     :    17,00 € 

JEUNES - 16 ANS     :    7,00 €  

 
Renseignements et inscription : Au siège du Club -Permanence le vendredi soir à partir de 20h00. Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez contacter Camille HENNINGER  03 88 33 49 04 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie « Celles-sur-Plaine - Moussey » - dimanche 25 novembre 2012 

Bulletin de participation à RENVOYER ACCOMPAGNE DU REGLEMENT POUR LE 22 novembre 2012 

 

 

Nom : .................................................................................................... Prénom............................................................................ 

 

 REPAS (à payer sur place)  :           OUI                                                 NON     

  

.......................... MEMBRE(S) à   12,00 €   = ................................ 

.................NON MEMBRE(S) à  17,00 €  =.................................... 

...............................JEUNE(S) à   7,00 €  = ..................................... 

 

Paiement de ..................................euros effectué par (entourez votre choix) :                        Chèque                     Espèce 

CELLES SUR PLAINE - MOUSSEY 

4ème étape du GR 533  

DIMANCHE 25 novembre 2012 

 

 6 rue du Patronage 

67610 LA WANTZENAU 

 

Tél. – Fax : 03 88 96 22 44 

E-mail : club-escapade1@wanadoo.fr 
 

 La Tête du Coquin 

  

 

 

 


