
 

 
CLUB VOSGIEN 

DAMBACH LA VILLE 

 

Week End Alpin – 11/12 juin 2016 

         Le Salève-Annecy-Le Semnoz 
 

 

 

Rendez-vous Place de la Gare à Dambach la Ville le samedi 11 juin 2016 à 05h20 

Départ du bus à 5h30 précise  

 

Randonnée 1er jour 

 

� Groupe promeneurs : Promenade sur les chaumes du Salève au-dessus de Genève 

� Groupe randonneurs : Montée sur le Salève (4 à 500m de dénivelé sans difficultés) 
 

 

 

Randonnée du 2ème jour 
 

� Groupe promeneurs : promenade sur le sommet du Semnoz 

� Randonneurs : Montée vers le sommet du Semnoz avec 2 points de départ possibles (1200m de 

dénivelé maxi pour les uns, 700m pour les autres) 

Départ 16h30 au plus tard, pour retour à Dambach la Ville vers 22h00 

 
 

Hébergement :  Auberge de Jeunesse d’Annecy en chambres de 4 à 5 lits 
 

Prévoir le casse-croûte pour les deux journées, boissons et autres en cas, les affaires de toilettes et le sac 

à viande.  

 

Prix de la demi-pension Diner + Petit déjeuner sans boisson ni extra, 36 € 

Mode de règlement : chèques et CB 

 

               MERCI  DE  VOUS  INSCRIRE  POUR   FIN AVRIL 

 
 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon accompagné de 40€ d’arrhes par personne.  

   Payable par chèque à l’ordre du Club Vosgien de Dambach la Ville  
                                 

Benoit Messmer, 5 rue des Violettes 67650 Dambach la Ville   Tél : 03 88 92 62 51 

ou  Roland RIFF 1 place St Jean 67650 Dambach la Ville                Tél : 03 88 92 44 55 

     

 Nom    : …………………………    Prénom : ………………………… 
  

 Confirme la réservation pour .… personnes  x 40€   =  ………… €    pour le week-end du 11/12 juin 2016 

Date : ………………..  Signature : ……………………… 

 

 

Les 40€ correspondent au prix du bus  



 

 

 
Important ! N’oubliez pas : 

 

• Un certificat médical (de moins d’1 an) pour la pratique de la randonnée (obligatoire) 

      Vous pouvez le joindre à votre coupon réponse. 

• Un équipement adapté aux conditions météo de montagne (protections contre la chaleur, le froid, 

la pluie, le vent) 

• De bonnes chaussures de randonnée 

• Carte d’identité 

• Les deux casse-croûtes de midi seront tirés du sac 

 


