Chers membres, amis ou sympathisants du Club Vosgien de Rosheim !
Comme annoncée au programme 2015 qui vous a été envoyé mais que vous pouvez aussi consulter sur notre site
« cvrosheim.com », nous organisons le dimanche 12 avril une balade plutôt insolite réservée aux randonneurs
et aux skieurs de l’association, et ce, sur le sentier balisé « anneau jaune » qui permet de découvrir en pleine
forêt de Haslach les huit sculptures contemporaines monumentales réalisées en grès des Vosges par quelques
artistes internationaux réunis lors d’un symposium à Oberhaslach en 2003.
Communément appelé « Le Circuit des Géants du Nideck », cet itinéraire qui peut être parcouru en un peu plus
de 2 heures, arrêts compris, sans aucune difficulté particulière, même pour des enfants, se faufile en pleine
nature parmi une mise en scène du monde des géants qui, d’après une légende qu’on vous racontera, auraient
habité ces lieux il y a fort longtemps ; et puis, à mi-parcours, on vous fera découvrir la ruine du château
médiéval « Hohenstein » datant du 13ième siècle, construit sur un magnifique promontoire permettant de
profiter d’une vue panoramique sur la vallée naissante de la Hasel et les Vosges moyennes toutes proches.
Le dimanche 12 avril, nous vous invitons donc à venir randonner avec le CVR, sur un itinéraire relativement facile
d’une longueur de 4,5 km et tracé dans la forêt domaniale de Haslach, au nord-ouest du village d’Oberhaslach ;
après une matinée de mise en jambe printanière, ou de mise en bouche, nous vous proposons de partager avec
l’ensemble des participants notre traditionnel repas annuel qui sera servi dans la salle communale de Rosenwiller
(voir modalités ci-dessous).
Programme de la journée :


8h45 : Rendez vous pour un éventuel covoiturage au square du CV Rosheim situé près du nouveau
parking de l’avenue Clémenceau, près de la Porte du Lion, à Rosheim.



9h15 : Autre point de rendez-vous au parking d’où démarre la randonnée du Circuit des Géants du
Nideck. Pour le rejoindre, se rendre à Oberhaslach via Urmatt et Niederhaslach, le parking se trouvant
au bout du chemin forestier qui, 500 m après Oberhaslach, sur la route en direction de Wangenbourg,
s’engage dans la forêt sur la droite (Présence du panneau : « 1er sentier de sculptures contemporaines »).



9h30: départ de la marche sous la conduite de Michel Helmbacher qui vous racontera bien des choses !

 12h30 : retour à Rosenwiller (20 km) pour la restauration (voir talon ci-dessous pour la réservation).

Au menu : paëlla, dessert, café  18 euros/adulte, 10 euros/enfant (boissons en vente sur place).

Afin d’organiser au mieux cette journée, veuillez vous inscrire avant le 7 avril 2015
Talon réponse à renvoyer ou à communiquer au trésorier du CVR
(Daniel LIENHARDT 9 rue des Berbéris 67560 ROSENWILLER tél. 03 88 50 24 14)
accompagné d’un chèque du montant correspondant à votre réservation.


NOM : ………………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………………………………
 participe à la randonnée (ça, c’est gratuit)
 réserve …… repas à 18 euros
 réserve …… repas à 10 euros
(Barrez éventuellement ce qui ne convient pas)

Les Géants du Nideck
12 avril 2015

Ci-joint un chèque de € ….… (Libellé à l’ordre du « CLUB VOSGIEN de ROSHEIM »)

 Signature :

15 avril 2012

