Sorties du mois de février 2021

15/01/2021

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 3 février
Après-midi
Sur les hauteurs de Haegen : Schaefferplatz ; Tour du Brotsch ; Hexentisch ; Petit et
Grand Geroldseck ; Haut-Barr ; retour
Durée :
Distance
Dénivelé
Tour du Brotsch
Difficulté
:
2*
Matin
Pause
repas
:
Après-midi env 10 km env 350 m
covoiturage :
Heure et lieu de départ de la randonnée : 13 h 50, salle des fêtes de Haegen
Guide du jour ou responsable :
Bernard Heim
haegen821@sfr.fr

Inscription : non
03 88 91 60 88
06 86 02 42 03

Annulée

Dimanche 7 février
Journée districale
à Saint-Jean-Saverne, organisée par notre club
Annulée
Mercredi 10 février

Après-midi

Région phalsbourgeoise
Durée :

Distance

Dénivelé

Phalsbourg

Difficulté : 1* Pause repas :
env 10 km env 150 m
covoiturage :
Heure et lieu de départ de la randonnée : 13 h 50, cimetière israélite de Phalsbourg

Matin
Après-midi

Guide du jour ou responsable :
Patrick Gebus
vosgebus.patrick@gmail.com
Mercredi 17 février

Inscription : non
03 88 91 36 29
06 74 66 63 98
Après-midi
Fontaine du diable

Circuit des fontaines, Eschbourg
Durée :

Matin
Après-midi

Distance

9 km

Dénivelé

220 m

(archives CV-JZ)
Difficulté : 1*

Pause repas :

covoiturage :
Heure et lieu de départ de la randonnée : 14h, à Graufthal,
parking après le restaurant Au Cheval blanc en venant de Dossenheim
Guide du jour ou responsable :
Inscription : non
Marcel Bernert
03 88 91 63 89
marcel.bernert@wanadoo.fr
06 81 85 66 07

Mercredi 24 février

Rando longue

Abreschviller ; Wolfsberg ; Munschhof ; Grotte St-Léon ; Hohwalschplatz ;
Croix de Haspach ; Rocher de la Salière ; retour
Durée :

Matin
Après-midi

Distance

21 km

Dénivelé

900 m

la Grotte St Léon
Difficulté : 4*

Pause repas :
Repas et boissons tirées du sac

covoiturage : 7h30, parking de la Roseraie Saverne
Heure et lieu de départ de la randonnée : Abreschviller
Guide du jour ou responsable :
Roland Weil
roland.weil@laposte.net
Vendredi 26 février

03 88 71 17 55
06 19 22 62 02
Journée

Sarre-Union ; Rimsdorf ; Kirchberg ; Burbach ; Sarre-Union
Durée :

Distance

Inscription obligatoire pour le 22 février
auprès de Bernard Heim
haegen821@sfr.fr

Dénivelé

la chapelle
du Kirchberg (à la belle saison)

Pause repas : Repas et boissons tirés du sac
S'il y a possibilité de prendre les boissons au foyer du Kirchberg,
Après-midi
elle sera confirmée aux inscrits
covoiturage : 8 h , parking du Jardin Botanique, Saverne
Heure et lieu de départ de la randonnée : 9 h, parking près du Centre Leclerc à l'entrée de la ville
Matin

17 km

200 m

Guide du jour ou responsable :
Roland Weil
roland.weil@laposte.net

Difficulté : 3*

03 88 71 17 55
06 19 22 62 02

Inscription obligatoire pour le 24 février
auprès de Bernard Heim
haegen821@sfr.fr

