
Invitation sortie raquette de l’ACR Loraine du 5 février 2019 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Francis Barlier vous invite à une sortie raquette (ou marche si pas de neige) dans les Hautes Vosges le mardi 5 
février. Vous aimez les balades en raquette, vous voulez essayer ce type d’activité, n’hésitez-pas à vous inscrire, les 
non adhérents sont les bienvenus. La randonnée est soumise aux aléas climatiques : météo, état des routes, 
présence de neige. En fonction de ces conditions climatiques, la sortie pourra être transformée en marche sur les 
crêtes au départ de la Schlucht, reportée ou annulée (décision la veille). 
 

         10 km, 300 m de dénivelé positif et négatif. 

         départ du parking des Trois Fours vers 9h30, montée au Hohneck par l’ancienne frontière puis 
Kastelberg. 

         repas à l’auberge de Breitzhousen vers 12h30 tél : 03 29 63 22 92. Menu à 23€, paiement en chèques 
ou espèces, pas de CB. 

         retour par les Balcons. 
 
Rendez- vous : le 5 février au parking des Trois fours vers 9h30  (voir flèche orange sur la carte en fin de mail). 
Attention, il n’y a pas de loueur sur place, les participants doivent louer leur matériel en montant : voir fichier 
joint. 
Retour aux voitures vers 16 heures, 16h30. 
 
Informations pratiques :  
 
Prévoir des vêtements chauds, gants, bonnet de ski, lunettes de soleil, bâtons de marche, chaussures de marche 
montantes et une paire de guettres, boisson chaude de préférence en thermos (thé/café), barre de céréales. Il n’y a 
pas de café au point de RDV, si vous voulez prendre une boisson chaude avant la randonnée, il faut le faire en 
montant à la brasserie de la Schlucht qui est ouverte. 
La liste des loueurs de matériel est en pièce jointe 
En fonction des participants, nous organiserons un covoiturage.  
 
Inscription : 
 

Date limite d’inscription mardi 29 janvier.  Attention ! Le nombre de participants est limité à 12 pour des raisons 

de sécurité, aussi, répondez vite si vous êtes intéressés (nombre). 
 
Grand merci à Francis pour l’organisation de cette sortie, 
 
Francis et moi-même vous accueilleront avec plaisir à cette sortie. 
 
Amicalement. 
 
Michel Henrich                                                                                                Francis Barlier 
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                         06 07 63 64 12                                   
06 85 90 50 77 
michel.henrich@wanadoo.fr                                         adresse site ACR : acrft-orange.fr 
 
 

      
Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir : le calendrier est accessible dans l’espace libre de  notre 
site voir ici 

mailto:michel.henrich@wanadoo.fr
http://dev-acrft.fr/index.php
http://dev-acrft.fr/REGIONS/_Calendrier-Carteregions.php#LORRAINE


Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici. 

 
Le rendez-vous est au parking des trois fours flèche orangée sur la carte ci-dessous. 
 

 
 
 
 

 

http://dev-acrft.fr/actualite.php

