
BULLETIN D’INSCRIPTION

Mini-itinérance automnale au Steinlebach
en commun avec le CV de la vallée de St-Amarin

du jeudi 20 au vendredi 21 octobre 2022

Nom : ________________________

Prénom : ________________________

Adresse : ________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________

N° téléphone : ________________________

E-mail : _________________________________________________________________________

N° carte de membre : ________________________

Hébergement : chambre de 3 ou 4 personnes (douches et toilettes sur le palier – prévoir les affaires
de toilettes)
Partage la chambre avec : ___________________________________________________________

Prix de la demi-pension : 59 €/pers. (taxe de séjour non comprise)

Repas de midi du 21 octobre :   □  Panier repas à 10 €

Chèque d'acompte de 29,50€ à l'ordre de l'Auberge du Steinlebach (il ne sera encaissé qu'en cas
d'absence) à envoyer  au plus vite avec ce bulletin   d'inscription à Charlotte Sattler 14 rue de Gries
67240 Bischwiller

Règlement individuel de la totalité sur place (carte bancaire ou espèce)

Allergies / Remarque : ______________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Je vous confirmerai l'inscription définitive à réception du chèque d'acompte et du présent bulletin
d'inscription complété.

Vous vous engagez à prendre vos billets de train vous-même une fois l'inscription confirmée et avant
le départ (prix indicatif de l'aller et retour avec la carte Fluo 27,40€  - cf page 2).

Date et signature : 



INFORMATIONS

Itinéraire prévu :
(largement modifiable selon la météo et les motivations)

1er jour : Kruth – Grieb – Schweiselwasen – Col du Hahnenbrunnen – Steinlebach 
distance : env. 18km – dénivelé : env. 1050m

2ème jour : Lac de la Lauch – Oberlauchen – Treh – Gommkopf – Sentiers en balcon au-dessus 
d'Oderen
distance : env. 20km – dénivelé : env. 550m

Billets de train : 

Vous vous engagez à prendre vos billets de train vous-même (une fois l'inscription confirmée et 
avant le départ). Attention à la date des billets (valable un seul jour) :

Jeudi 20 octobre : aller simple Strasbourg – Kruth 
(Strasbourg 7h51, correspondance à Mulhouse à 8h54, arrivée à Kruth 9h57)

Vendredi 21 octobre : aller simple Kruth – Strasbourg
(plusieurs horaires possibles, exemple : Kruth 16h42,  correspondance à Mulhouse à 17h46, 
arrivée à Strasbourg 18h39)

A moins que vous ne disposiez d'une carte de réduction plus avantageuse, je vous conseille de 
prendre la carte Fluo (à acheter pour 20€, valable un an) qui permet de bénéficier de 50 % de 
réduction en permanence. Elle sera directement amortie.
 
A titre indicatif :
Tarif normal aller et retour : 54,80€ avec la carte Fluo : 27,40€

Notes :  

- Sortie de niveau 4* : une bonne condition physique est nécessaire. Les sacs seront un peu plus
lourds  que  d'habitude  (affaires  pour  2  jours).  Les  chaussures  de  randonnée  sont  obligatoires.

- Le nombre de places est limité, inscription et chèque à envoyer au plus vite (avant le 4 octobre
dernier délai).

- Le groupe rassemblera des membres du CV Strasbourg et du CV de la vallée de Saint-Amarin.

- Pour tout renseignement, je suis joignable au 06 48 77 38 27 (privilégier les SMS svp).

- L'itinérance de 3 jours « Petit-Ballon et Grand-Ballon » prévue avec Fabienne Becke est reportée à
l'année prochaine (probablement en mai 2023).
Une itinérance hivernale (raquettes à neige) devrait être programmé cet hiver.


