
Mystère au Club Vosgien STIG 

 

Rendez-vous est donné à Illkirch, parking 

de l’Illiade, à 14 heures, le samedi 4 

décembre 2021 pour une nouvelle sortie 

à la destination secrète. Après 30 mn de 

route, il y aura le départ de randonnée 

après un petit vin épicé qui existait déjà du 

temps des Romains  (dont Christian a 

depuis amélioré la recette). Vos délicieux bredele alsaciens sont les 

bienvenus. 

On aura le plaisir de randonner dans un 

petit village alsacien, avec une église 

comme il se doit et même un 

oratoire      .  

Ensuite, nous quitterons la civilisation et nous 

emprunterons des sentiers de randonnée, avec 

des montées et descentes variées. N’oubliez 

pas vos frontales (avec des piles de 

rechange !)… 

 

Nous arriverons dans un autre 

village, très typique avec de 

belles maisons joliment décorées, 

son vin chaud, et encore 

beaucoup d’autres activités à 

découvrir. 

Après cette immersion dans la féerie de Noël, on 

reprendra nos sentiers solitaires dans la forêt 

profonde, pour découvrir perdu au fond des bois, 

un restaurant dans lequel œuvre aux fourneaux 

un chef qui vous propose une cuisine gourmande. 

Et tout cela pour un menu à ~35 euros, hors 

boissons. 

Enfin, il nous restera 4 km par monts et par vaux 

pour s’en retourner par les sentiers jusqu’aux 

voitures. Le tout pour environ 14 kilomètres (non inclus la visite des festivités 

de Noël et les aller-retour au stand vin chaud…) et 500 m de dénivelée.  

Chacun est prié de se munir d’une lampe frontale, de vêtements chauds, 

chaussures de randonnée pour éviter les cabrioles dans le noir (rechange 

chaussures et habits pour le restaurant si vous le souhaitez, à mettre dans 

son sac à dos).  

Attention : pass sanitaire obligatoire !!! 

Les gilets fluo peuvent être un plus, les lampions aussi et autres lumières 

magiques. Les thermos chaudes sont les bienvenues, selon la météo. 

Date limite d’inscription : 15 novembre. Il est impératif de vérifier s’il y a 

encore de la place. Chèque d’acompte de 15 euros, à nous faire parvenir 

au 13, rue des Cerisiers 67590 Wintershouse. Il sera rendu sur place. 

Chefs de course : Marie-Jeanne Nussbaum et Christian Wagner 

Mail : cv.stig.rando@gmail.com 

Tél : 06.17.66.28.10 – 06.07.52.93.68 

 


