
                     

 

 

 

 

                                                  

Evasion Montagne vous propose une randonnée  
 Vers Rouffach (Vosges) 

 le samedi 29 octobre 2022. 
 

Nous vous proposons une sortie, toujours en co-voiturage, avec repas autour de Notre Dame du 
Schauenberg sur les hauteurs et dans les vignes vers Rouffach. 
Rendez-vous le samedi 29 octobre sur le parking du gymnase ASCAP à 8h30, ou, autre point de 
rendez-vous, à 8h50 parking Auchan (en face du rond-point vers station-service) après Belfort 
pour ceux que cela arrange (Merci de nous faire savoir où vous nous attendrez et si vous avez 
besoin de co-voiturage). Départ en direction du cimetière de Westhalten prendre la sortie Soutzmatt 
sur la D83 puis à droite vers le village (depuis Ascap, 78 km et 1h00 par D83), le parking est au col, 
(pour ceux qui souhaitent rejoindre directement, sans la case ASCAP ou Auchan, rendez vous 
vers 9h45, merci de le préciser sur la commande internet ou par SMS au 0684118899). 
PS : Départ tardif et en voitures, donc pas de petit déjeuner. 
 
Vers 10h00, après nous être préparés, nous partirons par un large chemin dans les vignes puis ensuite 
en forêt pour rejoindre ND du Hubel, la table des druides et enfin ND du Schauenberg (Le pèlerinage 
date de 1483, depuis la terrasse, magnifique vue sur la plaine d'Alsace. Présence de religieuses du 
couvent Saint-Marc de Gueberschwihr). 
C’est ici que nous déjeunerons. Nous aurons alors fait environ 6km et grimpé 260 m en 2 petites 
heures. 
 
Repus et remis de nos efforts, nous repartirons en descente dans la forêt le long d’un chemin de croix 
pour déboucher ensuite dans les vignes. Nous longerons Pfaffenheim, puis Rouffach toujours sur des 
chemins de vignes et presque à plat pour rejoindre les véhicules pour 17h00. 
 
Au total, cela représente 16 km et 370 m de dénivelé positif, hors pauses, environ 5heures 30.   
 
Départ : Samedi 29 octobre : 8h30 parking ASCAP, 8h50 parking Auchan, 9h45 
prêts sur place. Retour vers 18h30  
En cas d’urgence seulement (retard, maladie etc…) : Roussey Hervé 06-84-11-88-99 
 

Tarif : Stellantis Actifs et retraités 15€ / Autres 18 €, 
 
Cette randonnée étant proche (quant à la date) merci de vous inscrire assez vite 
pour permettre l’organisation du repas !!! 
Comprenant : le repas de midi. 
A votre charge : vos dépenses personnelles, le transport, si vous êtes covoituré, vu les coûts des 
carburants une aide de 5€ par personne nous paraît raisonnable. 
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. 
 
Inscription par internet sur le site www.ascap25.com 


