FORFAIT PRIX : 110 €

Comprenant :
- 5 tampons de participation
- 5 tampons de kilométrage
- 1 diplôme
- 4 sachets casse-croûte
- 1 repas tartes flambées mercredi à midi
- tous les déplacements en autobus
- 1 buffet dansant (soirée d’adieu)
- toutes les visites de musée ou autres.
Quelques indications concernant l’hébergement :
- Hôtels, Gîtes de France, dans les environs de Wœrth
- Terrains de camping à Niederbronn et Lembach
- Renseignements : info@tourisme-nordalsace.fr
http://www.tourisme-alsacedunord.fr/nos-hebergements
Tél : +33 3 88 86 71 45
Indications de piscines :
- Betschdorf , Niederbronn , Haguenau , Reichshoffen

Organisateurs :

Club des marcheurs « D’Laufer de Woerth »
(Amicale Artistique et Sportive)
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PROGRAMME:
BIENVENUE A GOERSDORF
La ville de Gœrsdorf (à 2km de Wœrth) est située à 40 km au nord de STRASBOURG
dans le cadre pittoresque du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Informations I.V.V. :
5 jours de randonnées en groupes du 06/07/2020 au 10/07/2020
Participants : Ouvert à tous sans limite d’âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse.
Les randonnées auront lieu par tous les temps, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal
Renseignements : - Pour la randonnée
et
- Hébergement (Chambre d’hôte, Hôtel, Camping )
Inscriptions : Avant le 15/06/20: Andrée BURKHARDT - 4 rue La Fontaine F-67360 Woerth / Tél. 03 88 54 02 46 / 06 20 29 90 66 - Email : andreeburkhardt@laposte.net
La participation à la R.D. vaut déclaration de bonne santé
Assurance : La F.F.S.P. est garantie en R.C. auprès de GROUPAMA
Tampon I.V.V. Seront apposés chaque jour sur les carnets de participation et de kilométrage
et à la fin de la randonnée, dès lors que le trajet a été accompli en entier et sur présentation
personnelle du randonneur.
Au total, il y aura 5 cachets de participation et 5 cachets de kilométrage.
Ces carnets sont disponibles au retour.
Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours.
Secourisme : Assuré par l’Amicale.
Urgences : 112
Talon- réponse à adresser à : Andrée BURKHARDT - 4,rue La Fontaine - F67360 Woerth

Je soussigné, ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………… ..
N° Téléphone : ……………………………………………………………………….

@ ……………………………………………………………………………………………………..
Participerai à la randonnée-découverte en groupes des « Laufer de Wœrth »
- Je désirerai m’inscrire pour : (*) - Les grands parcours (environ 20 km)
- Nombre de personnes : ………….
- Les petits parcours (environ 10 km)
- Nombre de personnes : ………….
Ces options ne sont pas définitives : possibilité de changer en cours de séjour
Ci-joint un chèque français (à l’ordre de l’Amicale Artistique et Sportive)
de : ……. Pers. X 110 € = ………
A ……………………………….. le ……………..
Signature

Dimanche le 05 juillet 2020. A 19h 30 à la salle polyvalente - route de Mitschdorf F-67360 Gœrsdorf.
Ouverture de la 25ème semaine de randonnées découvertes en groupes
Présentation des responsables de groupes, du programme et des visites de la semaine.
GRAND PARCOURS (GP): 20 km env. / PETIT PARCOURS (PP): 10 km env.
Lundi 06/07 : 1er départ 8h, 2ème 8h30 salle polyvalente en bus, retour en bus.
GP: départ à la sortie de Bruchweiler-Bärenbach. Par des sentiers champêtres et forestiers de la région de Busenberg et Schindhard, nous arrivons à de très beaux points de
vue et de monumentales chaînes de rochers. Après le Hexenplätzel le parcours se dirige
vers l’arrivée près d’Erlenbach.
PP: même trajet jusqu’à la forêt de Schinhard, le parcours se dirige vers Eilöchel puis
vers le Rauhberg avec ses chaînes de rochers et ses points de vue pour finir avec un sentier champêtre près de Schindhard.
Mardi 0707: 1er départ 8h, 2ème 8h30. Départ à pied et retour en bus.
GP: départ à Gœrsdorf vers Dieffenbach, village avec le label « 4 fleurs », à travers
champs et forêts le parcours passe à Hœlschloch, Kutzenhausen puis Lobsann et revient
à Kutzenhausen en passant près de l’Ancien puits de pétrole. À l’arrivée, visite de la
Maison Rurale de l’Outre –Forêt (Centre d’Interprétation du Patrimoine).
PP: même parcours jusqu’à Kutzenhausen puis visite de la Maison Rurale .
Mercredi 08/07: 1er départ 8h à pied (10km environ) .
GP ET PP / Nous découvrons les alentours de Gœrsdorf.
Retour à la salle polyvalente pour le repas tartes flambées à 13h. Après-midi libre.
Jeudi 09/07 : 1er départ 8h, 2ème 8h30 en bus et retour en bus
2GP: départ et arrivée au Biosphärenhaus de Fischbach. Par le Kippenberg , les HohleFelsen, le Taubeneck et le Dahner Berg nous découvrons les rochers de grès sculptés par
Mère Nature.
PP: départ à la piscine de Dahn vers le grand Eyberg, après le refuge « Am Hundel » on
passe au Dahner Hals pour rejoindre le 20 km et terminer au Biosphärenhaus.
Vendredi 10/07 : 1er départ à 8h, 2ème à 8h30. Retour en bus pour le 10km uniquement.
GP: départ à Gœrsdorf vers le Col du Wiep, par le Soultzerkopf on arrive à Pfaffenbronn.
On emprunte le Sentier de la Ligne Maginot et par le Schwartzthal on revient au Wiep
pour retourner à Gœrsdorf.
PP: même parcours de Gœrsdorf vers le Col du Wiep, le Soultzerkopf et on termine à
Pfaffenbronn.
Soirée d’adieu : à 19 h , remise de diplômes suivi d’un buffet froid avec ambiance musicale à la salle polyvalente.
** Distances et dénivelés exacts seront affichés pour chaque jour.**
Prévoir un petit sac à dos pour transporter les boissons et casse-croûte
ainsi qu’une paire de chaussure adaptée à la marche.

(*) Rayer la mention inutile

http://www.lauferdewoerth.com

