
                CLUB  DE L'AMITIE    de  PLAINE DE WALSCH 

CLUB VOSGIEN du  Pays de Dabo 

Club Sportif et Artistique  Picardie 

 

Randonnée à la découverte des châteaux  troglodytiques  

du Nord de l’Alsace 

Mardi 5 juin 2018 
Le Petit Arnsbourg - Le Wasigenstein - Le Zigeunerfelsen - Le Froensbourg 

Le Fleckenstein 

 
Le Hohenbourg - Le Loewenstein 

 
Une randonnée en ligne, le bus nous dépose à la Maison des Châteaux Forts à Obersteinbach  vers 9h00 et 

nous récupère au  parking du château du Fleckenstein pour 15h00. 

Deux niveaux de randonnées sur le même circuit : 

 Niveau 2 circuit de 11km avec un dénivelé de 400m – point d’arrivée au parking du château du 

Fleckenstein – possibilité de prendre les repas sur place au restaurant – ensuite visite possible du 

château – voir site internet    http://www.fleckenstein.fr/ 

 Niveau 3 pour randonneurs confirmés – circuit de 16km avec un dénivelé de 700m – repas tiré du sac 

ou possibilité de le prendre au restaurant  du Fleckenstein mais arrêt repas limité à 30mn – ensuite 

suite rando pour les ruines du Hohenbourg et du Loewenstein - + 300m et 5 à 6 km  

 

Départ du bus à la salle des fêtes de Plaine de Walsch à 7h00 et entrée autoroute de Phalsbourg 

Retour vers 17h00 

 

Prévoir équipements nécessaire pour une randonnée sur sentiers forestiers des Vosges (racines, pierres etc..) 

et éventuellement casse croute de midi 

 

Participation aux frais du transport :  

 15€   - Le voyage sera annulé si moins de 35 personnes – les chèques seront restitués 

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON – REPONSE à retourner à (date limite 7 mai 2018 pour réservation bus):  

Richard DESSINGER 2 rue du stade 57870 PLAINE DE WALSCH – Tél. 06 78 79 58 32 

NOM : ……………………………………PRENOM ……………………     Tél…………………… 

Nombre de personnes : X  15.00 €  =   ………………Précisez Niveau 2        ou     3        

(chèque à joindre à l’inscription : à l’ordre du Club de l’Amitié des Séniors de PDW)  


