Sorties du mois de décembre 2020

26/11/2020

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 pers 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.

Mercredi 2 décembre

Après-midi

Autour de Phalsbourg
Durée : 1/2 j

Distance

Dénivelé

10 km

150 m

Matin
Après-midi
covoiturage : -

Difficulté : 1*

le cimetière juif de Phalsbourg
Pause repas :

Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 13 h45, Cimetière juif de Phalsbourg
Guide du Jour ou responsable :

Patrick Gebus
vosgebus.patrick@gmail.com

Inscription : non

Téléphone

03 88 91 36 29
06 74 66 63 98

Vendredi 4 Décembre

Rando longue

Linéaire Wasselonne-Saverne : Collège Wasselonne ; Romanswiller ;
Allenwiller ; Salenthal ; Marmoutier ; Tannenwald ; St Gall ; Schaefferplatz ;
Hexentisch ; Haut-Barr ; gare routière Saverne

Wasselonne

En cas de problème de circulation de bus (horaires changés), l'itinéraire sera
modifié, mais le lieu de départ restera inchangé !
Durée : 1 j

Matin
Après-midi

Distance

Dénivelé

24 km

450 m

Difficulté : 3*

Pause déjeuner :

Repas et boissons boissons tirés du sac

Déplacement en bus, ligne 420 au départ de la gare routière de Saverne, tarif 2,50 € ; départ à 7 h 25 (l'horaire sera confirmé)
Heure et lieu de Départ de la randonnée : Collège de Wasselonne, selon arrivée du bus
Guide du Jour ou responsable :

Bernard Heim
haegen821@sfr.fr

Téléphone

03 88 91 60 88
06 86 02 42 03

Vendredi 11 décembre

Inscription obligatoire 48 h avant la randonnée
Bernard Heim
par mail : haegen821@sfr.fr

Journée

Gottenhouse ; Niederbarr ; Haegen ; Hexentisch ; Tour et grotte du Brotsch ;
Schaefferplatz ; Hirschberg ? Retour par Home St-Joseph.(Circuit en fonction de la météo )
Durée : 1 j

Distance
Matin
Après-midi
covoiturage : -

Dénivelé

le Hexentisch
Difficulté : 3*

Pause repas :

Repas et boissons tirés du sac

Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 9 h Salle des fêtes à Gottenhouse
Guide du Jour ou responsable :

Théo Richert
richert.theo@gmail.com

Téléphone

03 88 91 32 45
06 75 27 57 20

Inscription obligatoire pour le 9/12 auprès de :
Bernard Heim
par mail : haegen821@sfr.fr

Dimanche 13 décembre

Journée

Sortie avec possibilité de grillades : St-Jean ; Ernolsheim ; Daubenschlag ; Brandstub;
Sentier du Rossthal ; Carrefour Pollenberg ; Grotte Hans-Michel ; Sentier chevalet bleu ;
Grotte Schimelfels ; retour.
Durée : 1 j
Distance
Dénivelé
le Daubenschlag
Difficulté : 3*
Matin
Pause repas : Repas et boissons tirés du sac
15 à 18 km env 400 m
Après-midi
covoiturage : -

Heure et lieu de Départ de la randonnée : 9 h Parking Salle polyvalente St-Jean-Saverne
Téléphone

Patrick Gebus et Marcel Bernert
vosgebus.patrick@gmail.com

03 88 91 36 29
06 74 66 63 98

Mercredi 16 décembre

Inscription obligatoire pour le 11 /12 auprès de :
Bernard Heim
par mail : haegen821@sfr.fr

Après-midi

Saint-Jean-Saverne ; Sentier J-Claude Walter ; Ernolsheim ; retour
Durée : 1/2 j

Distance

Matin
Après-midi
9 km
covoiturage : -

Saint-Jean-Saverne

Dénivelé
Difficulté : 1 *

Pause déjeuner :

160 m

Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 13 h 30, Salle polyvalente St-Jean-Saverne
Guide du Jour ou responsable :

Marcel Bernert
marcel.bernert@wanadoo.fr

Inscription : non

Téléphone

03 88 91 63 89
06 81 85 66 07

Mardi 29 décembre

Journée

Sortie décrassage : Chalet du Mont St-Michel, Grotte de la Bande Noire, aller-retour
Durée : 1 j

Distance

Matin
17 km
Après-midi
covoiturage : -

Aurons-nous de la neige ?

Dénivelé

430 m

Difficulté : 3*

Pause déjeuner :

Repas et boissons boissons tirés du sac

Heure et lieu de Départ de la randonnée : à 9 h 30, chalet du Mont St-Michel
Guide du Jour ou responsable :

Pascal Comte
pcomtecvstjean@outloock.fr

Téléphone

03 88 71 27 63
06 76 97 26 21

Inscription obligatoire pour le 27/12 auprès de :
Bernard Heim
par mail : haegen821@sfr.fr

