
 

 

Dimanche 02 septembre 2018 

La Forêt Noire : Oberhammersbach -Harkhof et retour par le Col du Kreutzsattel 

4 h 30 de marche et env. 400 m de déniv.   Repas tiré du sac 

(En cas de pluie) possibilité de petits plats dans un restaurant)   Animateur : Raymond 

Lundi 03 septembre 2018 

«Le long du Rhin»   Le long du Rhin depuis Kehl 

3 h de marche et pas de déniv.       Départ à 13 h 30 du Square du Krimmeri 

Animatrice : Eve 

 

Mardi 04 septembre 2018 

«Les quatre lacs»  Col du Louschbach - Lacs Blanc / Noir / Du Forlet et Vert - Gazon du Faing 

6 h 30 de marche et 900 m de déniv.    Repas tiré du sac 

Départ à 8 h 30 du Square du Krimmeri 

Animateur : Gérard B 

 

Mercredi 05 septembre 2018 

Les Hautes Vosges : Col du Westhein - Observatoire Belmont – Crêtes - Retour par les Lacs Blanc et Noir. 

5 h de marche et 550 m de déniv.     Repas tiré du sac sous abri 

Départ à 8 h 30 du Square du Krimmeri Animateur : Guy 

 

«La Forêt Noire» 

Ohlsbach - Mûhleckle – Wannenmatte –Obersteinweg – Philosophenweg 

4 h 30 de marche (env. 12 km) et 350 m de déniv.    Repas tiré du sac 

Animateur : Charly 

 

Jeudi 06 septembre 2018 

«Le Petit Ballon»   De Breitenbach au Petit Ballon 

6 h de marche (15 km) et 820 m de déniv.     Repas tiré du sac 

Départ à 8 h 30 du Square du Krimmeri   Animateur : Roland K 

 

«Le Secteur de Rhinau»  Ferme éducative - Ancienne digue – Brunnerwasser - Source Altwasser, 

4 h de marche et 20 m de déniv.      Repas tiré du sac,        Animateur : Michel S 
 

Vendredi 07 septembre 2018 

«Thannenkirch et ses environs»    Thannenkirch - Notre Dame des Bois – Rotzel - Melkerhoff. 

4 h de marche (12 km) et 400m de déniv    Repas tiré du sac. 

Animatrice : Marie Thérèse 

 

Prévenir le chef de course par SMS, si l’on rejoint directement le lieu de R.d.V., afin que celui-ci puisse 

prévenir les personnes sur place si jamais, au dernier moment, il décidait d’annuler la sortie 
Pour toutes ces sorties, bonnes chaussures de randonnée obligatoire 

Covoiturage au départ du Square Krimmeri, route de la Fédération à la Meinau à 9h00, sauf avis contraire 

Covoiturage départ de Hoenheim du centre commercial du Ried à 8h30, sauf avis contraire 

Vous avez à votre disposition, sur le site du TPS, un module de covoiturage. N’hésitez pas l’utiliser 


