WINGEN SUR MODER

SORTIE RANDO DE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
LES SOMMETS DU BASTBERG ET GALGENBERG A PARTIR DE DOSSENHEIM

8 H 30 :

Départ en voitures particulières du parking de la Gare de Wingen s/Moder.
Covoiturage : 2.-€/p.

8 H 50 :

DOSSENHEIM/ZINSEL : Parking intersection rue des comtes de Rosen et rue de
Oberhof (il y a des places près du garage !)

9H

Visite guidée et commentée du refuge fortifié de Dossenheim, petit musée.

10H

Randonnée matin : 5.4 km
Marche apéritive de 2h00. Dénivelé : +80 m. Difficulté : Niv.1 (facile).
Eglise de Dossenheim /Z. (alt. 176m) - Lavoir - la plaine de la Zinsel - la montée
vers le camp de base : s’Batberger Stuewel. (alt.237m) à Imsheim.
Repas cocorico au Bastberger Stuewel à Imsheim au tarif groupe de 18.80 € :
Quiche aux poireaux – Coq à la Météor (jusqu’à la mort !) - Kougelhof glacé.
Boissons en sus.
Randonnée après-midi : 10 km
Montée digestive et finale vers le Bastberg (alt. 326 m). La Réserve naturelle
régionale via Le Galgenberg sera en option pour ceux qui le souhaitent. (Alt. 321m).
Après quelques Chorten nous emprunterons la difficile face nord pour redescendre
sur Dossenheim
Difficulté 2 (assez facile.)
Variantes :
Possibilité de de ne faire que la rando du matin ou celle de l’après-midi. Merci de le
signaler à l’inscription pour l’organisation du « voiturage » retour vers les parkings
de départ.
Les personnes ne souhaitant pas ou peu marcher pourront rejoindre le restaurant
directement en voitures et participer éventuellement à une partie de la balade de
l’après-midi.
Magnifique parcours où nous emprunterons quelques sentes angoissantes, car c’est
à cette saison que l’on peut observer les sorcières, juste avant qu’elles aillent
prendre leur bain au mont Saint-Michel. (sic !)
Encadrant : Henri Jochem.
Inscription pour le repas, avant le jeudi 3 novembre,
chez Annick : tél : 06-06-58-87 83 ou par mail à a-h.jochem@orange.fr.

