Code : 18-RW35

Vosges du Donon
Du 7 au 8 avril 2018
Organisateur : Yann LE TOUMELIN
Nombre de personnes : 8, organisateur
compris
Début de validation des inscriptions :

Niveau : ▲▲ - Soutenu

15 janvier 2018

Randonnée dans les Vosges du Bas Rhin, dans la
vallée de la Bruche, sur les hauteurs du Donon et
du rocher de Mutzig. Le circuit proposé empruntera
essentiellement des sentiers balisés en GR ou par
le Club Vosgien.
PROGRAMME

Vendredi 6 avril : Départ TGV à Paris- Gare de
l’Est à 17h55 arrivée à Strasbourg à 19h41, puis
TER pour Rothau départ 19h55, arrivée à 20h48.
Gîte à 10 minutes à pied.
Samedi 7 avril : Départ du gîte à 8h00 (alt : 335m)
Départ vers la tête du Renard, Les Quelles, sommet et point de vue de la Chatte Pendue (alt.900m), les Hautes Chaumes,
les pierres à cupules (curiosité géologique et archéologique), la Tête des Blanches Roches (alt.916m), Chapelle de Bipierre
(colonne de grès rouge) col de Prayé, col du Donon (alt.718m), Le Donon (alt.1008m), descente jusqu’à Mackenbach
(alt.367m) puis retour vers notre gîte à La Claquette en suivant le ruisseau du Framont. Un autre itinéraire optionnel est
possible en remontant par Freconrupt à partir de Mackenbach.
Distance étape : 32km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : +1300m / - 1300 m.
Dimanche 8 avril : Départ du gîte à 7h30 pour prendre le TER à Rothau à 7h50 à destination de Lutzelhouse (arrivée 8h02).
Montée au point de vue du Langenberg (alt.831m), Col du Norion (alt.922m), arrivée au Rocher de Mutzig (alt. 1008m), La
Porte de Pierre ou « Turgestell » en alsacien (alt.854m) arche monumentale en pierre de grès rouge caractéristique de la
partie Nord des Vosges. Ce site mégalithique « le jardin des fées » est parsemé de menhirs à retrouver dans la végétation.
Aller-retour vers le point de vue du petit Katsenberg (alt.902m). Descente au col du Wildberg (alt. 637m), cascade de la
rivière Soultzbach, Bois de Molsheim (alt.438m), Les deux chênes (alt. 398m), Kegelplatz (oratoire et sculpture), retour au
village de Lutzelhouse (alt. Gare 254m)
Distance étape : 27 km, durée : 7h30 environ, dénivelé
cumulé : + 1100 m / - 1100 m.
Départ TER de Lutzelhouse à 18h02, arrivée à
Strasbourg à 18h39, puis départ TGV pour Paris-Gare
de l’Est à 18h55, arrivée à 20h41.
Il est recommandé de prendre les billets TER à
l’avance pour ne pas perdre de temps aux billetteries
automatiques (quand elles ne sont pas hors-service !)
La porte de Pierre /Photo Martine Schnoering
– Vosges Passion.com

Ce programme indicatif n’est pas contractuel.
L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant
danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les
participants devront avoir le niveau demandé.
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Code : 18-RW35
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique ▲▲ : L’itinéraire emprunte la plupart du temps des sentiers balisés (GR et Club Vosgien). Quelques
raccourcis hors balisages sont cependant envisageables, et la météo d’avril dans les Vosges (neige tardive) peut rendre le
terrain difficile.
Niveau physique : Même si les altitudes restent modestes (de 350m à 1010m d’alt) le dénivelé cumulé, les temps de marche
et la vitesse de montée (450m/h) s’inscrivent dans un niveau soutenu.
Coût prévisionnel : 90 € comprenant l’hébergement (2 nuits en demi-pension), la contribution aux frais de fonctionnement
du CAF, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc.), et une contribution aux frais de formation de l’encadrant.
Ce montant ne comprend pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Centre International de Séjour de la Vallée de la Bruche, 36 rue du Général Leclerc, 67570 LA CLAQUETTE. Tel :
03 88 97 06 08
Equipement et matériels à emporter (liste non exhaustive): Chaussures de randonnée déjà rodées, bâtons de marche,
guêtres, vêtements de pluie, coupe vent, polaire, bonnet et gants, lunettes et crème solaire, gourde(s) 2L, pharmacie
personnelle, drap de couchage « sac à viande ».

Pas de superflu ! : Le poids du sac ne doit pas dépasser 10Kg pour une sortie de 2 jours.
Téléphone portable : Merci d'emmener votre téléphone portable afin de capter au moins l'un des trois réseaux (SFR,

Orange, Bouygues) en cas de nécessité.

Autres informations : Itinéraire repérable sur les cartes IGN 25 000 : 3716ET « Mont Sainte-Odile » et 3616OT « Donon »
Prévisions météo pour le Bas-Rhin : 08 99 71 02 67
Bilan carbone transport : Train A /R : 12,4kg CO². Voiture A/R : 228kg CO².
Contact et renseignements complémentaires : yann.letoumelin « at » orange.fr, téléphone : 06 18 18 73 47.
Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche technique. Elle n’est
prise en compte qu’après votre règlement, et sera validée à partir du 15 01 2018, selon les règles de priorité définies par le Club si
la demande est supérieure aux places disponibles.
Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance annulation lors de votre
inscription. Date limite d’inscription le vendredi 30 mars 2018 (confirmation hébergement par l’organisateur 1 semaine avant le
début de la randonnée).
Programme rédigé le 8/12/2017
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