Randonnée n°– 11-RW59 L'ALSACE BOSSUE

Organisatrice Marylise Blanchet

Coordonnées via le KIFAIKOI du club
Week-end des 23, 24 et 25 avril 2011
Niveau physique moyen +, 
Itinérant avec portage.
Environ 7 heures de marche par jour.
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.
L’Alsace Bossue doit son nom à ses paysages vallonnés et à la bosse qu’elle forme sur « le dos de l’Alsace ».
Elle se compose des cantons de Sarre-Union et de Drulingen , ainsi que de la Petite-Pierre et des villages environnants.
Pas de fort dénivelé mais région avec beaucoup de petites bosses.
1er

jour : Samedi 23 avril
Nous arriverons vers midi à Diemeringen.
Bonne après-midi de marche, plutôt dans les champs. Vestiges romains de Mackwiller, église de Kirchberg et son point
de vue sur l’Alsace Bossue, villages de Bettwiller et Aswiller notamment.
Arrivée à La Petite-Pierre où nous passerons la nuit.
29 km environ
Hébergement : gîte d’étape
2ème jour : Dimanche 24 avril - Les douze Apôtres
Beaucoup de bois avec des chemins à petites bosses agrémentés de menhirs, villages, châteaux.
Arrivée à Lichtenberg où nous passerons la nuit.
Hébergement : Hôtel
28 km environ
3ème jour : Lundi 25 avril Bois et champs, jolis villages dont Oberbronn.
Gare de Niederbronn.
19 km environ

Renseignements :
Horaires de train :
Samedi 23 avril : Départ Paris Gare de l’Est, arrivée à Strasbourg à 10h46.
Départ de Strasbourg à 11h00, arrivée à Diemeringen à11h53.
Lundi 26avril : Départ de Niederbronn à 15h12 (autocar), changement à Haguenau et départ pour Strasbourg à 16h37,
arrivée à à 17h11
2options :
- soit départ pour Paris à 17h11 et arrivée à 19h34,
- soit visite de Strasbourg et départ pour Paris à 19h12 et arrivée à 21h34.
Pour ma part, je prendrai le train de 19h12 pour Paris.
Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, basket
exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.
L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe,
météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la conduite à
tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen plus.
Divers : carte du CAF à ne pas oublier.
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de prendre
votre trousse pour vos besoins personnels
Cartographie : cartes IGN au 25 000ème 3714ET, 3614ET.
Estimation des frais :
150 euros à régler à l’inscription et avant le 10 avril, date limite des inscriptions.
Les frais de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisatrice.
Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre par eux-mêmes. Il existe une assurance annulation, se renseigner au
secrétariat du CAF pour plus de renseignements.

