RANDONNEE CCCE 2019
DIMANCHE 21 JUILLET 2019
A la Découverte d’une Réserve Nationale :
Réserve du Frankental-Missheimlé
Sous la conduite de la Conservatrice du Site
Faune – Flore – Espaces protégés

Emmanuelle HANS, que beaucoup d’entre nous auront vu grandir dans la grande famille du Canaris Club, nous fera
découvrir toutes les richesses de la Réserve Nationale du Frankenthal-Missheimlé, dont elle est aujourd’hui la
Conservatrice.
Elle nous fera ainsi découvrir ce lieu fabuleux, expliquera le fonctionnement d’une Réserve Nationale et donnera les
raisons de la conservation de ce site.
Notre sortie se fera à partir du Gaschney où nous nous donnerons rendez-vous dès le matin.
Nous prendrons la direction du Falimont par le sentier de la Blaye (Chemin forestier balisé rectangle rouge et blanc) ;
Site de l’étang noir, et remontée vers le petit Hohneck par le Schaefferthal, avant la descente vers l’Auberge du
Schiessroth où nous déjeunerons.
Retour l’après-midi vers le Gaschney, après un bon repas à la ferme auberge.
Durée de la marche : environ 2 h 30 le matin et 1 h l’après-midi.
Le point de rendez vous est fixé à 9 h 15 précises sur le Parking du Gaschney ; Départ à 9 h 30.

Détails techniques :
Dénivelé d’environ 200 m. Accessible à tous !
Chiens autorisés, mais tenus en laisse.
Le repas de midi se prendra à la fermeAuberge du SCHIESSROTH
Téléphone : 03 89 77 63 63
Menu :
Repas identique pour chacun : 22 euros
Repas Marcaire
Apéritif et boissons comprises
Chacun payera son repas.
Participation financière du CCCE pour les
boissons
Pour les personnes désirant partager le repas de midi avec les marcheurs, Rendez-vous à 12 h 15 à la Ferme
Auberge du SCHIESSROTH – Accès par le Gaschney.
Inscriptions chez Michel MEYER,
Pour le 18 juillet au plus tard, par téléphone ou par mail.
Pour plus de détails et pour tout renseignement,
ne pas hésiter à contacter
Michel MEYER ou Daniel HANS

