
SECTION RANDONNÉES CCA CHATENOIS

Amis randonneurs,

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse Année 2019 à vous et à toute votre famille et amis, 
mais surtout la santé, afin de nous retrouver pour de belles randonnées pour les mois à venir.

Pour cette année 2019, je vous propose un week-end en Allemagne du :

1er mai au 3 mai dans la belle vallée d’Oberhammersbach

Ce séjour comprend :

2 repas du soir, 2 nuitées, 2 petits déjeuners au prix de 86 €/par personne ( boissons en sus )

1er jour :      Très belle randonnée  « Hahn und Henne Runde » distance 14 km et 500 m de dénivelé
                     le repas sera tiré du sac ou repas dans un Gasthaus sur le trajet ( selon météo )

2ème jour : Randonnée dans la région du Brandenkopf distance 14 km et 400 m de dénivelé 
                    le repas sera soit : achat sur place de saucisson et pain ou possibilité de prendre un 
                    en-cas dans l’auberge de montagne ( nous déciderons selon le météo )

3ème jour :  Après avoir plié bagages, nous allons faire une ballade dans la région avec découverte 
                     belles cascades et pause pique nique puis retour en Alsace

Le départ se fera au CCA à 8h30 afin de nous organiser pour le co-voiturage qui sera au prix de 8 €/
personne.

IMPORTANT : Mon prestataire sur place m’octroie 28 personnes, c’est pour cette raison que je 
vous demande dès réception de mon sms de me confirmer votre participation et de me faire parvenir
le règlement. Comme je suis limité au nombre de participants, je vous ferai parvenir un sms et 
j’attends de votre part UN SMS EN RETOUR  le plus rapidement possible et cela me permet de 
justifier votre participation et me faire parvenir votre règlement.

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Amicalement Monique et Richard


