Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23 / Tél. SNCF : 780923
Fax : 03.88.75.39.24 / Fax SNCF : 780924
Mail : mailto:ass.touristiquedescheminots@orange.fr

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS DE NANCY (A.T.C. Nancy)

Rendez-vous :

Randonnée Secteur SAVERNE
Sortie ouverte à tous (pas besoin d’être membre)

Départ :

Retour : pour 16h39 au plus tard (départ du train pour Strasbourg)

Mardi 12 Septembre 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Daniel notre guide vous propose de venir randonner sur le secteur de SAVERNE.
Le programme :

Départ / Arrivée à la gare de SAVERNE
Début marche

9h30

16h30 Retour à la gare
Parcours :

Château du Greifenstein - Grotte de Saint Vit - Tour de Brotsch –
Télégraphe - Château du Haut-Barr.

Description : 15 400m dénivelée 695m soit 5h de marche + pauses diverses compris pique-nique
Niveau débutant.
Repas tiré du sac.
(Lors de la sortie nous vous conseillons de vous munir de vos papiers ainsi que de votre carte vitale)

Accès en Train :
DÉPART
ALLER
MULHOUSE

07H16

Programme :
Le château de Greifenstein, La grotte de saint Vit, la grotte et la tour du Brotsch,
l’ancien télégraphe, le petit et le grand Groddeck, le château du Haut Barr (et son
haut "bar"…)
Difficulté : Moyenne en raison de la longueur (5h de marche hors arrêts, déniv. +
700m)
Repas : pique-nique tiré du sac
Equipement :
Chaussures de marche indispensables, bâtons de marche recommandés (mais on
peut s'en passer) + 1l d'eau mini + 1 vêtement contre la pluie, une casquette ou un
chapeau + crème solaire pour le soleil et un change léger.
Transport : en train en provenance de Nancy ou Strasbourg

ARRIVÉE

NANCY

08H16

SAVERNE

09H16

STRASBOURG

08H19

SAVERNE

08H43

Accompagnement : Daniel Rollet (Tél 06 87 58 36 49)

Horaires donnés à titre d'information
RETOUR

9h30

SAVERNE

16H45

NANCY

17H44

SAVERNE

16H39

STRASBOURG

17H11

MULHOUSE

18H14

Rendez vous en gare de SAVERNE à 09H20
Accès en voiture :
Pour ceux qui souhaitent s'y rendre en voiture prendre direction SAVERNE
et se rendre à la gare.

Tarif : Gratuit ATC
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
Précisions etRINSCRIPTIONS
obligatoires
avant
8 septembre
auprès
etourner le bulletin
ci-dessous
avanle
t le
08 septembre
2017. de Daniel

Répondre par courriel à danielrollet@orange.fr en précisant votre n° de
Portable, merci de flasher ce code.
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Précisions et INSCRIPTIONS obligatoires avant le 8 septembre auprès de Daniel,
Par courriel à danielrollet@orange.fr en précisant votre n° de portable
(flashez le code).

