LERCHENBERG RANDO – ANNONCE / FICHE COMPLEMENTAIRE
PROPOSITION DE RANDO :

MUNSTER-HOHRODBERG-KATZENSTEIN-HOHROD
mardi, 17 août 2021

Date de la sortie :

Journée complète

POUR S’INSCRIRE A LA RANDO :
samedi, 14 août 2021

Date et heure limite :

18h00

jjermann@numericable.fr

Adressez votre inscription par Email à :

Sinon par téléphone :
03 89 43 17 90
Lors de l’inscription, votre Email devra mentionner les informations suivantes:
1) Votre nom et prénom
2) Votre n° de téléphone portable (Indispensable !)
NOTAS
1) Mesures sanitaires : Les consignes gouvernementales sont à respecter strictement : Gestes-barrière, distanciation, etc...
2) Prévoir les équipements adéquats pour la randonnée en montagne, bâtons de marche, chaussants et vêtements
adaptés « montagne », éléments protecteurs contre les intempéries et le soleil, notamment casquette, chapeau, cape,
gants (selon saison), suffisament de boisson, en-cas, trousse de 1 er secours, etc …

DESCRIPTIF DE LA RANDO ET LES DETAILS
Cette randonnée est-elle limitée à un nombre de participants ?
ANIMATEUR :

Non

Nombre maxi :

Néant

Jean-Paul MANN

CONTACT (Le jour de la randonnée) :

Jeannette JERMANN + J-P MANN

Téléphone

06 33 77 56 36

MUNSTER – Place de la Salle des Fêtes (Parking public gratuit)
POINT DE DEPART DE LA RANDO :
Voir → « INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES » en bas de page
Lieu / Détails complémentaires
Adresse : Salle des Fêtes, rue de la République
Point GPS : 48.039808°N / 7.139631°E
09
h
15
Heure de rassemblement de la rando :
09 h 30
Heure de départ de la rando :
12 km
Longueur de la randonnée :
6h30
Estimation (révisable selon conditions de la rando)
Durée totale (pauses comprises) :
Altitude au point haut : 835 m
Altitude au point bas : 375 m
460
m
Différentiel d’altitude :
+ 477 m
Dénivelé positif cumulé :
- 471 m
Dénivelé négatif cumulé :
19 km Notion estimative (selon règle empirique)
Evaluation du « km-effort » :
Tiré du sac
Repas :
Oui, mais espace réduit Tables et bancs disponibles à l’extérieur
Abri :
Non organisé par Lerchenberg-Rando, mais une alternative existe. → « Trajet routier »
Covoiturage sur le trajet routier :
ATTENTION : En cas de vigilance orange ou rouge ou si les conditions météo sont très dégradées, la randonnée sera annulée

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
TRAJET ROUTIER jusqu’au lieu de la randonnée et PARTAGE des places de voiture
Compte tenu de la situation pandémique en cours (Covid et variants), le covoiturage n’est plus organisé par Lerchenberg-Rando.
Une variante basée sur la notion de partage et de consentement réciproque existe. Voir les conditions sur l’Email d’invitation.
Trajet routier – Distance Lutterbach → Point de départ rando :
60 km
Prévoir : 45 minutes à 1h00
Atteindre le point de départ rando : MUNSTER, Place de la Salle des Fêtes, rue de la République. Parking public gratuit.
En arrivant par la RD417 sur le giratoire de la zone artisanale et commerciale de Munster, prendre à droite, route de Gunsbach (RD 417)
puis suivre rue Alfred Hartmann menant vers le centre-ville.
Ensuite, en entrée de ville, repérer l’église catholique St-Léger (*) de teinte claire. La contourner par la gauche → Rue de la République →
Place de la Salle des Fêtes – Grand parking (gratuit)
(*) Ne pas confondre avec le temple protestant édifié en grès rose et se trouvant non loin de là.
Nota : La randonnée se situe dans une très belle vallée ouverte. A voir : La stèle du bombardier canadien écrasé en 1945 et le Katzenstein
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