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Randonnée automnale
Dimanche le 22 septembre 2019
Dans le Jura-Belchen suisse, alias „Belchenflue“,
le sommet plus bas (1098m) mais le plus pointu des Belchen
- 3. Partie de la triologie des 3 sommets mystiques des 3 pays D/F/CH
Nous avons le plaisir de commencer l’année scolaire 2019/2020 par une nouvelle randonnée à laquelle sont
invités l’ensemble des familles du LFA et ses enseignants ainsi que tous les membres de l’association.
Elle aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 et elle sera guidée et organisée par Monsieur Remmer
personnellement !
Cette année, notre randonnée nous mènera autour et sur le sommet du Belchen Suisse, le „Belchenflue“.
Rendez-vous :

10:15 Uhr, parking am „Berghaus Ober-Bölchen“ (Oberbölchenstr. 109a, CH-4458 Eptingen)
Départ à 10h30 précises.

Trajet :

Autoroute Basel – direction Bern A2, sortie 12, „Dietgen/Eptingen“ – Direction Eptingen,
puis juste après le panneau „Eptingen“ (et après la société „Eptinger Mineral-wasser“) à
droite dans la „Bölchenstr.“ – Direction Langenbruck / Bölchen“ – Petite route de
montagne escarpée jusqu’á l‘auberge „Ober-Bölchen“.
> Du centre de Freiburg : env. 70-80 min / env. 105 km
> Du centre de Mulhouse : env. 60 min / env. 80 km

Parcours :

Circuit : Oberbölchen – Belchenflue – Challhöchi – Gasthaus Kall - Oberbölchen

Durée :

2 ¾ heures de marche – bonnes chaussures de marche nécessaires
Difficulté moyenne, mais pas adaptée aux poussettes.

Pause-déj. :

env. à 12h près du sommet du Belchen Suisse pour un pique-niquer ensemble,
(Prière d’apporter son propre pique-nique) – Possibilité de restauration seulement à la fin
de la randonnée dans l’auberge Berghaus Ober-Bölchen.

En cas de besoin le 22.09.2019: Tel 0049 (0) 173 657 62 98 (Ilja Ewert, Association)
Par temps trop instable, avant de partir, prière de vérifier sur la page internet si la sortie a bien lieu!
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion et nous remercions d’ores et déjà Monsieur
Remmer de nous avoir proposé ses services de guide de montagne!
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