
                                                                                  
 

Evasion Montagne 
Vous propose une randonnée  

Vers Hunawihr et la Clausmatt (Vosges). 
 le samedi 13 novembre 2021. 

 
Pour clore cette année 2021, nous vous proposons une sortie, en co-voiturage, mais avec 
repas dans les Vosges centrales pour découvrir le vignoble alsacien. 
 
Rendez-vous ce samedi 13 novembre sur le parking du gymnase ASCAP pour ceux qui pourraient 
assurer (ou auraient besoin) du co-voiturage à 8h30, puis départ vers le village de Hunawihr 
(environ 1h15 de route et 100 km) ; (pour ceux qui souhaitent rejoindre directement, sans la 
case ASCAP, merci de le préciser par SMS au 0684118899). 
 
Vers 10h00, nous partirons de 250m d’altitude à travers les vignes pour rejoindre Ribeauvillé, puis 
après avoir traversé la ville, nous atteindrons, à travers la forêt et en 2 heures environ et 340 m de 
d+, le gite de la Clausmatt à 550 m d’altitude. 
Là, nous prendrons notre repas au chaud, boissons incluses comme d’habitude ; (Il est à noter qu’il 
n’y a pas de boissons alcoolisées, mais que l’on peut moyennant un droit de bouchon de 7€, 
consommer les bouteilles que l’on apporte). 
Voilà, nous sommes restaurés, reposés, nous repartons, vers la vallée, en descendant le bois jusqu’à 
Hunawihr. Il est à noter que nous pourrons faire un petit crochet pour monter le Sylo (60 m de d+ 
et 250m de long) où se trouvent les ruines d’un monastère. Puis sur une petite route nous irons à 
Riquewihr que nous traverserons pour repartir par la vigne à notre point de départ. 
 
Au total, cette randonnée représente 15 km et 530 m de dénivelé positif et, hors pauses, environ 
5heures 30.   
 
Départ : Samedi 8h30 parking ASCAP, Retour vers 18h00 samedi soir 
En cas d’urgence seulement (retard, maladie etc…) : Roussey Hervé  0033684118899 Merci 
 

Tarif : Stellantis Actifs et retraités 15 € / d’origine non Stellantis 18 €, 
 
Comprenant : le repas de midi. 
A votre charge : vos dépenses personnelles. 
N’oubliez pas de vous munir : de vos papiers, d’euros pour vos boissons personnelles ou autres, 
de vêtements pour le froid ou les intempéries, de votre bonne humeur. 
 
l’inscription se fera par internet sur le site www.ascap25.com 
(Rappel : si vous souhaitez vous rendre directement au départ sans la case ASCAP, merci de 
le dire par SMS au numéro 0684118899). 


