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Journée

Distance Dénivelé

Matin Pause repas : 

Après-midi Repas et boissons tirés du sac

covoiturage :  /

Heure et lieu de départ de la randonnée : 9 h, près de la MF Baerenbach

Guide du jour ou responsable : 

Bernard Schmitt 03 88 00 54 30

bernardschmitthae@orange.fr 06 22 64 89 08

Après-midi

Distance Dénivelé

Matin - -

Après-midi 8,5 km 220 m

covoiturage : /

Guide du jour ou responsable : 

Bernard Heim 03 88 91 60 88
haegen821@sfr.fr 06 86 02 42 03

Dimanche 14 novembre Sortie bus

Sortie bus à Dabo

Départ 9 h, salle polyvalente St-Jean-Saverne / 9 h 10 : Parking des Dragons à Saverne

Distance Dénivelé Difficulté 

1*

Guide du Jour ou responsable : Téléphone

Camille Oswald 03 88 91 80 11

coswald@wanadoo.fr 06 85 51 85 77

Inscription  obligatoire pour le 6 novembre chez :

Bernard Heim

Pour les marcheurs : à 9 h 30, rando linéaire de la Neustadmühle pour rejoindre Dabo par la vallée du Kleinthal, par 

Lochmühl /Guide Bernard Heim

Le groupe de non marcheurs sera pris en charge par Roland

Restaurant  Katz à Dabo

Menu : Cochonailles. Prix fixé à 24 € hors boissons

par mail : haegen821@sfr.fr

haegen821@sfr.fr

Mercredi 10 novembre

Dans le Massif du Koepfel

Sorties du mois de novembre 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 

défavorables.

Les distances et dénivelés sont mentionnés à titre purement estimatif sans  

qu'ils engagent l'organisateur ou le guide du jour

Consignes sanitaires : Le Pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour les restaurants et pour l'accès au chalet du Mont St-

Michel, le masque est requis pour tout déplacement à l'intérieur du chalet

Difficulté  :  3*

Vendredi 5 novembre

Inscription pour le mercredi 3 novembre :

Chapelle St-Fridolin

auprès de Bernard Heim

15,5 km 410 m

Forêt domaniale de Haegen :  MF Baerenbach ; MF Kempel ; Schacheneck ; Chapelle St 

Fridolin ; Ditschelkopf ; Diebsberg ; Grosslimmersberg ; retour.

Difficulté  :  1*

Heure et lieu de départ de la randonnée :  13h45, parking de l'Etang du Ramsthal à Saverne

Inscription : non



Journée

Les Stampfloecher

Durée : Distance Dénivelé

Matin 10 km Pause repas : Repas tiré du sac ; possibilité grillades

Après-midi

covoiturage : /

Guide du jour ou responsable : 

Camille Oswald 03 88 91 80 11
coswald@wanadoo.fr 06 85 51 85 77

Après-midi

Distance Dénivelé

Matin - -

Après-midi 10 km 250 m

covoiturage : 13 h30, parking du Jardin Botanique Saverne

Guide du jour ou responsable : 

Patrick Gebus 03 88 91 36 29
vosgebus.patrick@gmail.com 06 74 66 63 98

Rando longue

Durée : Distance Dénivelé

Matin 15 km 400 m

Après-midi 11 km 300 m

covoiturage : 7h30, salle polyvalente St-Jean Saverne

Guide du jour ou responsable : 

Marcel Bernert 03 88 91 63 89

marcel.bernert@wanadoo.fr 06 81 85 66 07

Vendredi 19 novembre

St-Jean ; Eckartswiller ; Vallée de Champagne ; Rocher du Faucon ; Rothlach ; 

Stampfloecher par le sentier archéologique ; Croix de Langenthal ; Chalet St-Michel

Difficulté  :  3*

Heure et lieu de départ de la randonnée : 9h, salle polyvalente Saint-Jean-Saverne

Inscription  obligatoire pour le 17 novembre :

Bernard Heim

par mail : haegen821@sfr.fr

Retour : (selon la météo) par le Circuit des Chapelles ou vers Ernolsheim et l'étang de 

pêche de St-Jean

Les boissons seront prises au chalet - Pass sanitaire et masques 

obligatoiresparcours à définir

auprès de Bernard Heim

haegen821@sfr.fr

Inscription obligatoire pour le 23 novembre :

Mercredi 24 novembre

Circuit au départ de Bonne-Fontaine

Difficulté  :  1*

Bonne Fontaine

l'Englishberg

Heure et lieu de départ de la randonnée :  8 h, Parking terrain de foot à Weiterswiller

Vendredi 26 novembre

Difficulté  :  4*

Matin : Weiterswiller ; Sparsbach ; Englishberg ; Erckartswiller ; La Petite Pierre ; Etang 

d'Imsthal / Après-midi : Loosthal ; Pfannenfelsen ; retour.

Pause repas : Auberge d'Imsthal / Plat du jour : 15 €, entrée, 

plat (poisson ),  dessert - pass sanitaire + masque

Heure et lieu de départ de la randonnée :  13 h 45, Parking de la chapelle de Bonne-Fontaine

Inscription : non


