
AEP  
Centre  

Jean Barthomeuf 

 

MODALITES PRATIQUES 
 

PROGRAMME :  

 

° Vendredi 1er septembre : 

- déplacement de Chavannes à Rinken en voitures : 124 km par  Gildwiller, Burnhaupt,  A36 direction Allemagne, arrêt sur le parking de l’an-
cienne douane pour récupérer Daniel et ses copines !),  Freiburg, Hinterzarten, Alpersbach, Rinken (hameau). Durée 1h49 (Michelin).  Premier 
départ devant l’AEP à 15h30. Accueil par Roland Van Bindsbergen, l’aubergiste, puis installation dans les chambres. Dîner en commun. 
° Samedi 2 septembre : 

- petit déjeuner. Départ vers 9 h depuis l’auberge pour une randonnée pique-nique à la journée (environ 16 km) avec pique-nique préparé par 
l’aubergiste dans le secteur du Feldberg.  Retour vers 17h30. Douche puis dîner en commun. 
° Dimanche 3 septembre : 

- petit déjeuner. Rangement des affaires. Départ vers 9 h depuis l’auberge pour une randonnée pique-nique à la demi-journée (environ 14 km). 
Retour vers 15h. Départ collectif à partir de 16 h. Retour à Chavannes vers 17h45. 
 
CIRCUITS DE RANDONNEE : 
Les 2 circuits ont été préparés conjointement par Benoît et Alain (voir fiches-jointes). 
 
 
L’AUBERGE : 

Située à 1200 m d’altitude au lieu-dit de Rinken, 
l’auberge du Jägerheim a une capacité d’accueil 
de 35 personnes réparties en 18 chambres (de 2 
à 4 lits). Les chambres équipées de douches 
disposent de toute la literie et du rangement né-
cessaire.  
L’auberge dispose de 2 salles à manger con-
tigües dont une réservée au petit-déjeuner buffet.  
 
 

 
 

 

 

Hébergement : 
 

Gasthaus Jägerheim 
 

Rinken 9  
 

69856 HINTERZARTEN 
 

Tél : +49(0)1 703 014 428  

Randonnée Week-End 2017 

du vendredi 1er septembre au soir  
au dimanche 3 septembre après-midi 

Contacts 
- Denis FRATTINGER : 03 89 25 20 75 frattinger.denis@orange.fr 
- Alain QUIQUEREZ : 06 36 14 68 43 alain.quiquerez@laposte.net 

Ne pas oublier d’apporter 
- trousse et gants de toilette 
- des vêtements de rechange, une gourde et un peu de pharmacie 
- de l’argent liquide, une CB, un chèquier (peut-être) 


