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Rête des myrtilles

 

Sortie pédestre   le Jeudi 18 juillet 2019.  
 

 Champ du Feu. 
 

 

  Départ de la Crête des myrtilles, environ vers 10h.15. (Carte IGN   3716 ET) 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

  Accès : Le Champ du Feu 

  Parking : de la Crête des myrtilles. 

 

Promenade : Matin :   Départ du parking de la Crête des myrtilles, vers 10h.15, durée env. 1.30h. distance env 4 

km, dénivelé : faible. L’itinéraire mène à la tour du Champ du Feu, en passant par les bois pour profiter du couvert. 

La tour du Club Vosgien étant en travaux de réfection, nous ne pourrons pas y monter. Le retour au parking se fera 

par le plateau avec une vue en direction du Donon et le passage auprès des « menhirs métalliques ».   

 

Rendez-vous à midi à l’Auberge Hazemann pour les participants au repas. 

 

Repas barbecue à volonté. Prix 21€, carafe d’eau comprise, boissons en plus. A payer sur place. 

Menu : Entrées 

Viandes diverses grillées 

Légumes, salade 

Fromages divers  

Desserts 

 

Après-midi, marche dans la forêt du Champ du Feu, en direction des rochers de l’Edelweiss et de la princesse 

Emma. 

4km, faible dénivelé. Possibilité d’un circuit plus court :2km. 

  

Réponse à retourner au plus tard le 13 juillet 2019. Nécessité imposée pour le restaurant. 

 Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Raymond Poujol : raypoujol@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 18 juillet 2019 nombre de participants:   ……… 

 
  Participation au repas Participation à la marche de 

l’après-midi 

Départ Molsheim 

9h.30 

R.V  

10h.15 

Auberge Hazemann (laServa)  

Vers 12h.15 

Départ de vers 14h.30 
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