
                                               

Evasion Montagne 
Vous propose une randonnée  
Dans le Sundgau haut Rhin 

 le samedi 1er avril 2023. 
 

Pour cette première sortie de la saison, nous vous proposons, (en remplacement du tour du lac de 
Montsalvens et les gorges de la Jogne dans le canton de Fribourg, impossible pour travaux de 
sécurisation du parcours cause intempéries) une sortie à deux pas de chez nous ; du château de 
Morimont au petit Kohlberg en co-voiturage, avec repas (depuis ASCAP 40km-45 min). 
PS : comme nous partons « tard » et en voitures, il n’y aura donc pas de petit déjeuner. 
 
 
Rendez-vous le samedi 1er avril sur le parking du gymnase ASCAP à 8h30, (Merci de nous faire si 
vous avez besoin de co-voiturage), ou directement au Morimont (sur votre GPS à la sortie de 
Levoncourt direction Oberlarg à droite) vers 9h15. 
Vers 9h30, après nous être préparés, nous partirons vers les ruines du château, puis par une petite 
grimpette en forêt (environ 180 m sur 2 km de distance) nous atteindrons le rocher de la sorcière. 
Puis au travers des champs nous nous dirigerons vers le petit Kohlberg après 7.5 km où nous 
déjeunerons au sec et au chaud (n’oublions pas que nous ne serons que le 1er avril, la météo peut 
être changeante, donc pas de casse-croûte à porter).  
 
Après le déjeuner nous repartons en forêt en direction de Lucelle et son abbaye cistercienne, de là 
après une petite montée, nous rejoindrons et redescendrons le chemin que l’on a monté le matin 
pour rejoindre notre point de départ vers 17h00. 
 
Cette sortie représente 17.3 km, 450m de dénivelé+ et environ 6h00 hors pauses. 
Randonnée dont la pente est régulière, à la portée de tous marcheurs. 
 
Départ samedi 8h30 sur le parking ASCAP, 9h15 sur place, Retour vers 18h00 
samedi soir 
En cas d’urgence seulement (retard, maladie etc…) : ROUSSEY Hervé 06-84-11-88-99 Merci 
 

Tarif : Stellantis (Actifs/retraités/ayant droits) 18 € / Autres 23 €, 
Comprenant : la collation de midi. 
A votre charge : vos boissons en plus de la boisson incluse dans le repas, 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, quelques euros pour vos boissons personnelles ou 
autres, de vêtements pour le froid ou les intempéries, de votre bonne humeur 
 
 

Inscription sur le site internet avec paiement en ligne 
www.ascap25.com 


