Activité : Randonnée
Saison 2017 - 2018
Code sortie : 18-RW66

Organisateur : Michel DELAPIERRE
Contact : mdelapierre@free.fr Tel : 06 80 48 68 29

En Forêt Noire la rando c'est du gâteau
Du mardi 3 au dimanche 8 juillet 2018

Nombre de personnes : 8 organisateur compris
Randonnée de niveau facile en étoile sans portage, début de validation des inscriptions : mardi 10 avril 2018
Niveau physique : Facile, allure de 3 à 3,5 km/h accessible à toute personne en forme physique normale.

L'altitude des sommets environnants est de 600m environ. Le lieu de résidence est à 250m.
Niveau technique : ▲, itinéraire facile. Ces sorties se déroulent sur des sentiers en bon état ou hors-sentiers mais

en terrain facile. Elles sont accessibles à toute personne ayant le niveau physique requis.
S'assurer de pouvoir marcher sur 6 jours dans ces conditions.
Programme :
Mardi 3 juillet
Arrivée à Hausach, ville d'Allemagne de 5800 habitants située à 60 km de Strasbourg. Après installation à l'auberge,
Visite succinte de la ville
Perspectives du haut des monts sur la vallée de la Kinsig.
Mercredi 4 juillet
Boucle sud de Silberbergbau avec point de vue sur la Forêt Noire
Longueur 19km, durée 6h30, montée 650 m, descente 650 m, point le + élevé 585m.
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Jeudi 5 juillet
De Hausach à Haslach sur le chemin forestier de Hansjakob et panorama Nord sur Haslach
Longueur 16 km, durée 5h30, montée 550 m, descente 550 m, point le + élevé 515m.
Retour en train.
Vendredi 6 juillet
De Hausach à Wolfach en suivant la vallée de la Kinsig et les ruines du château de Wolfach
Longueur 20 km, durée 7h, montée 700 m, descente 700 m, point le + élevé 500m.
Retour en train.
Samedi 7 juillet
Aller/retour en train pour Schiltach
Vue sur les ruines du château et les fouilles romaines
Longueur 16 km, durée 5h, montée 520 m, descente 520 m, point le + élevé 750m.
Dimanche 8 juillet
Petite randonnée du matin autour de Hausach
Fin du séjour à 14h.
Les circuits auront approximativement une longueur de 10 km à 20 km chaque jour.
L'ordre de déroulement des journées peut être permuté en fonction de la météo ou des transports.
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.
Equipement :
Celui du randonneur en terrain vallonné:
oleil (chapeau, lunettes, crème solaire)

e

Hébergement :
Auberge dans la ville d'Hausach : Gasthaus « zur Blume. »
Chambres avec 2 ou 3 lits individuels.
Repas de midi pendant tout le séjour : ils sont à la charge de chaque participant à se procurer dans les boutiques
de la ville. Ils seront consommés en cours de randonnée.
Repas du soir
Ce sont ceux de la demi-pension de l'auberge, pris dans la salle à manger. Ils sont compris dans le prix, mais pas les
boissons. Les menus des repas sont selon les habitudes locales et peuvent différer un peu des nôtres.
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Transport :
Le transport est libre. Le rendez-vous final est vers 15h à l'auberge d'Hausach : Gasthaus zur Blume
Eisenbahnstr.26 près de la gare.
Une solution est de prendre le train de la gare de l'Est de Paris à Strasbourg si le trafic de la SNCF est redevenu
normal début juillet.
Un second train permet de relier Strasbourg à Offenburg en Allemagne, puis un dernier train (Kinsigbahn) au départ
d'Offenburg en direction de Freudenstadt avec arrêt à Hausach, moins de 30 mn après.
Un rendez-vous intermédiaire entre les participants voyageant par des moyens différents peut être établi à la gare de
Strasbourg pour ceux qui le souhaitent, avant de circuler en Allemagne.
Une deuxième solution consiste à prendre un bus de Paris à Offenburg via Strasbourg puis un autre au départ
d'Offenburg pour Hausach. Plusieurs compagnies proposent le service.
Le co-voiturage est une autre solution laissée à l'initiative de chacun.
Pour le retour, ne pas acheter le billet de transport d'Hausach à Offenburg car une carte locale de transport gratuit en
train et en bus sera fournie par l'auberge.
Horaires de trains : Transport aller-retour SNCF à la charge de chaque participant.
Aller mardi 3 juillet à vérifier
Paris gare de l'Est 9h25 TGV à Strasbourg 11h12
de Strasbourg 12h52 à Offenburg 13h22
d' Offenburg à 13h34 à Hausach 14h04
Retour Dimanche 8 juillet
Horaire des trains à vérifier
de Hausach à 14h36 à Offenburg 14h59
de Offenburg 15h05 à Strasbourg 15h34
Strasbourg à 16h17
Paris gare de l'Est 18h05
Voir les horaires de bus selon la compagnie pour le retour d'Offenburg à Paris.
Ne pas oublier sa carte d'identité ou son passeport à jour + carte CAF. Pensez à emporter la Carte Européenne
d'Assurance Maladie (délai administratif à prévoir pour son obtention) et sa carte de mutuelle ou d'assurance
individuelle.
Inscriptions :
en ligne, ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France
ébut de validation des inscriptions: mardi 10 avril 2018

Coût prévisionnel : 300€ comprenant l'hébergement, le repas du soir, le petit déjeuner, la contribution aux frais
de fonctionnement du club, la taxe locale, les frais d’organisation (cartes, guides papier, etc...), mais ne comprenant
pas les repas du midi, les boissons, les en-cas, ni les transports aller-retour et locaux.
Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez souscrire
une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au Club.
Pour toute information complémentaire envoyer un mail ou consulter le forum.
A bientôt sur les chemins
Michel DELAPIERRE
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