
PROGRAMME DE NOTRE SORTIE EN FORÊT NOIRE 
DU 11 AU 13 MAI 2022

Mercredi 11 mai     :  

Départ du CCA à 8h00 en covoiturage ou rendez vous à l’écluse de Marckolsheim à 8h30 puis 
direction la Forêt Noire pour arriver à notre pension «  le Endehof «  départ de notre randonnée pour
une distance de 12 km et 500 m de dénivelé ( prévoir votre pique nique ) retour dans l’après midi, et
après une bonne bière, nous prenons possession de nos chambres ( un peu de repos )puis repas du 
soir, nuitée.  Les boissons consommées lors du repas seront à votre charge et à régler de suite.

Jeudi 12 mai     :  

Après le copieux petit déjeuner, chacun préparera ses sandwichs ( 2 par personne ) puis départ en 
voiture pour notre nouvelle randonnée d’une distance de 12 km et 500 m de dénivelé. Retour à notre
pension pour se reposer et profiter de la terrasse ( en espérant que la météo nous soit favorable ) .
Repas du soir et nuitée. Les boissons consommées lors du repas sont à votre charge et à régler de 
suite.

Vendredi 13 mai     :  

Re : Petit déjeuner, puis chacun préparera ses sandwichs ( toujours 2 par personne) et départ pour 
une nouvelle randonnée sur notre retour dans la région d’Emmendingen d’une distance de 13 km et 
très peu de dénivelé 240 m, dans l’après midi récupération de nos véhicules puis retour en Alsace.



Pour les non marcheurs ou des personnes qui ne souhaitent pas randonner tous les 3 jours, ils y a 
des possibilités de faire des visites dans les alentours. Cascades de Triberg, un super écomusée, 
shopping à Freiburg etc etc.

TARIF PAR PERSONNE :  130 euros

le tarif initial est de 122,40 euros + 7,60 euros pour  les sandwichs.

comprenant :

-mercredi 11 mai : repas du soir, nuitée.
-jeudi 12 mai : petit déjeuner et 2 sandwichs, repas du soir, nuitée.
-vendredi 13 mai :  petit déjeuner et 2 sandwichs.

Ne comrenant pas :

Toutes les boissons ou autres pris à l’hôtel.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir votre règlement avant le : 

1er avril 2022

La pension n’accepte que des espèces, donc je compte sur vous pour me 
faire parvenir le règlement aussi en espèces.

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements

Amicalement 

Richard


