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Sortie pédestre   le Jeudi 20 août 2020. 
(Reprise de la marche prévue pour le mois de juillet) 

 

 Autour du Klenberg. 
 

Pour reprendre les marches, circuit assez plat sur des chemins forestiers.  

Se munir d'un masque, de gel bactéricide et respecter les mesures de sécurité lors de la journée. 

 

  Départ du parking du carrefour de la Bloss; se garer du côté de l'abri. Départ vers 14h, durée env. 2h. distance env 

5 km, dénivelé : env. : 50m, fléchage moyen. (Carte IGN  3716 ET) 

 

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

 

  Accès : Ste Odile 

  Parking : carrefour de la Bloss. 

 

Quitter le parking et suivre le sentier marqué d'une croix jaune, il mène assez rapidement vers les ruines du château 

de Birkenfels. 

Après un rapide coup d'oeil reprendre en direction de la Breitmatt, suivre des disques bleus, traverser la route, puis 

suivre ces disques qui ramènent au point de départ par un sentier sans difficultés particulières. 

Belles vues sur la vallée en direction de Barr et du château d'Andlau. 
 

 

 

Réponse à retourner au plus tard le 18 août 2020 à.  
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 

 
Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 20 août 2020 : nombre de participants :   ……… 

 

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)                  ………. 

Départ de la promenade, parking Carrefour de la Bloss vers   (14h.15)  
      ………. 

Merci de préciser le lieu de départ choisi.   
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