
SECTION RANDONNÉES CCA CHATENOIS

Amis randonneurs.

Je vous propose un mini séjour en Forêt Noire, région du Feldberg et nous serons hébergés par la 
pension MÜLHLENCAFE à Breitnau.

mercredi 22 au vendredi 24 juillet 2020.
au prix de 95 €/personne (boissons en sus)

Ce tarif comprend :

 2 nuitées, 2 petit déjeuner, 2 dîners et une soirée dansante 

dîner du 1er jour :          vesper de ferme copieux avec salade et pain paysan
dîner du 2ème  jour :    soirée grillades avec saucisses paysannes et steaks, salade et pain paysan

Programme randonnées :

1er jour :  randonnée au départ de STEGEN ( prendre autoroute sortie FREIBURG 
MITTE/DONAUESCHINGEN passer la ville puis sortie KIRCHZARTEN, au stop prendre 
direction STEGEN puis à l’entrée du village rassemblement des véhicules. Le déjeuner se prendra 
dans l’auberge WALDCAFE FALLER , que j’ai réservé. Plat et boissons au choix selon vos envies
à régler individuellement, vous avez aussi la possibilité d’emporter votre pique-nique mais à 
consommer en l’écart du restaurant, donc pas de boissons possible.

Pour les non randonneurs :
 départ du parking pour une petite balade de 2,5 km pour nous rejoindre au WALDCAFE FALLER

2ème jour : randonnée dans la magnifique WUTACHSCHLUCHT et pique-nique a emporter.
Prévoir soit : la somme de 6 euros pour les sandwichs préparés par notre hébergeur ou emmener du 
pâté ou saucissons, nous pouvons acheter du pain frais chez Rheinhardt.

3ème jour : randonnée dans le massif du FELDBERG. Le déjeuner de midi sera pris dans la plus 
vielle ferme auberge de la Forêt Noire – le RAIMATIHOF. Et selon vos envies à régler 
individuellement .

Pour les non randonneurs : balade dans le bourg du Feldberg  possibilité de visiter :  La maison de
la Nature puis descente à la ferme auberge située à 3 km pour déjeuner. 

Puis retour à nos véhicules, où notre petit séjours se termine.



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

Notre hôtelier Rheinhardt nous propose pour la somme de 6 € de nous fournir 2 sandwichs 
par personne pour la randonnée de la 2 ème journée, mais nous avons la possibilité de nous 
restaurer dans une ferme auberge en cours de route. Nous en discuterons mardi avant de 
rejoindre le Mülhlencafé.

Pour les amis qui n’ont pas encore régler le séjour, je vous prie de bien vouloir vous munir 
d’espèces. 

Les boissons seront à régler en fin de soirée à votre charge. A vous de vous arranger.

Amicalement

Richard 06 722 79 227


