Sorties du mois d'août 2020

09/08/2020

Programme prévisionnel : Il dépendra de l'avis gouvernemental quant aux conditions de rassemblement . Le guide du jour ou le responsable
des randonnées se réservent le droit de modification ou d'annulation selon les conditions météo ou tout autre motif sérieux pouvant faire
obstacle au bon déroulement de la randonnée.
Il est conseillé de consulter sa boîte mail avant de partir pour la randonnée, surtout en cas de conditions météorologiques très défavorables.
Les distances et dénivelés sont mentionnés à titre purement estimatif sans qu'ils engagent l'organisateur ou le guide du jour

Consignes sanitaires : Chaque participant vient avec son équipement sanitaire (masque et gel hydroalcoolique). Le covoiturage est
autorisé dans la limite de 2 personnes par rangée de sièges, soit 4 personnes par voiture, chauffeur compris . Le masque est
obligatoire si les mesures de distanciation ne peuvent être respectées. Pendant la randonnée, les participants gardent une distance
de 2 m entre eux. Pas de poignées de main ni bises, éviter le partage de nourriture.

Vendredi 7 août

Journée

Circuit Machet/Col de la Charaille : Pont des Allemands ; Croix du Receveur ; Haut de
Chaumont ; Vierge de Trupt ; Col de la Charaille ; Chapelle de Ton ; Croix Ehrard; le
Marquis ; retour.
Durée : 1 j

Distance

Dénivelé

La Chapelle de Ton

Difficulté : 3* Pause repas :
Matin
15 km
350 m
Après-midi
Repas et boissons tirés du sac
covoiturage : à 7 h 45 Parking du Jardin Botanique de Saverne
Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 9 h, Parking Scierie de Machet. Accès : Cirey sur Vezouze - Val et Chatillon ;

prendre direction St-Sauveur. Au refuge de l'ancienne scierie Norroy, prendre la route forestière direction Pot de Vin et
poursuivre jusqu'à la scierie de Machet.
Guide du Jour ou responsable :

Brigitte Canac
brigitte.canac@sfr.fr

Inscription : non

Téléphone

03 87 25 57 74
07 67 32 99 49

La sortie vespérale du 12 août est remplacée par la sortie d'après-midi, voir ci-dessous

Mercredi 12 août

Après-midi

Parking inférieur Plan incliné ; Glasshüttenthal ; Saint-Louis ; Gare d'Arzviller ;
Vallée des Eclusiers ; Rocher du Calice ; retour.
Durée : 1/2 j

Distance

Dénivelé

Matin
Après-midi

12 km

280 m

Difficulté : 2*

ancienne gare d'Arzviller
Restauration :

covoiturage : Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 14 h Parking inférieur du plan incliné d'Arzviller
Guide du Jour ou responsable :

Bernard Heim
haegen821@sfr.fr

Inscription : non

Téléphone

03 88 91 60 88
06 86 02 42 03

Vendredi 14 août

Rando longue

Le sommet du petit Hohneck par le Sentier des Roches, Parcours : Saegmatt ; Col de la
Schlucht ; Sentier des Roches ; Petit Hohneck ; Gaschney et retour par Stolz Ablass.
Durée : 1 j

Distance

Dénivelé

Difficulté : 4*
Matin
19 km
900 m
Après-midi
covoiturage : 6 h 30, parking de la roseraie Saverne

le Sentier des Roches
Pause repas : Repas et boissons tirés du sac

Heure et lieu de Départ de la randonnée : Parking Saegmatt au fond de la vallée de la Fecht
Guide du Jour ou responsable :

Patrick Gebus
vosgebus.patrick@gmail.com

Téléphone

03 88 91 36 29
06 74 66 63 98

Inscription souhaitée 48 h avant la randonnée auprès de :

Bernard Heim
par mail : haegen821@sfr.fr
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Mercredi 19 août

Après-midi

Saverne Ramsthal ; Greifenstein ; Source Greifenstein ; Marienfels ; Grotte St-Vit ; MF
Schweizerhof ; Bonne source ; Fontaine des Bavarois ; Fontaine Mélanie ; retour.
Durée : 1/2 j

Distance

Matin
Après-midi
10 km
covoiturage : -

Dénivelé

250 m

la Grotte St-Vit
Difficulté : 2*

Restauration : /

Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 14 h, parking de l'étang de Ramsthal à Saverne
Guide du Jour ou responsable :

Michel Ludwig
michel.dorothee.ludwig@orange.fr

Téléphone

03 88 91 27 94
07 86 99 72 11

Du samedi 22 au samedi 29 août , séjour en Haute-Savoie

Inscription : non

