montagnepub

Week end d'Eskalade Kolossale dans les Vosges du sud (Septembre 2003)
LA MARTINSWAND
Week end d'Eskalade Kolossale dans les Vosges du sud.
Le samedi 20 et dimanche 21 septembre
Une falaise de réputation nationale : plus de 150 voies de 4 sup (débutants) à 8a (confirmé), entre 20 mètres et 80
mètres de long. Que des prononciations gutturales, propices aux jurons d'escalade.
Cela se trouve au pied du Honeck, à deux pas du col de la Schlucht, entre Munster et Gerardmer.
Pour les &ldquo;lèves tôt&rdquo;, au lever du jour, des hordes de chamois à voir à 1500m d'altitude dans les Vosges : une
vraie hallu !
A découvrir aussi le "Repas Marcaire" à base de quiche au munster, bibeleskäs, flamenküche et apfelstrudel, tout cela
arrosé de Tokay ou Pinot gris et terminé par un marc de Gewürtzraminer (il y a aussi de la salade pour les gourmands).
Charcuterie alsacienne à volonté au petit déjeuner.
Nous proposons à un groupe de 12 à 15 personnes de découvrir ce site fabuleux pour le sport, pour la vue et pour la
bouffe.
Nous aurons 1 guide pour 4 personnes pour encadrer les plus débutants et faire progresser nos virtuoses du surplomben-opposition-latérale-retournée-"dulferisante".
Nous coucherons dans l'un de ces chalets-auberge Vosgiens aussi confortables que chaleureux.
Programme :
Vendredi :
Départ de Paris en voiture à 19 h pour Strasbourg.
Arrivée et couchage "à la bonne franquette" chez Richard.
Samedi :
Départ de Strasbourg pour le Honeck à 9h00 pour 1h20 de route, avant de retrouver nos guides et atteindre le site.
Début de l'escalade vers 11h00.
Soirée en chalet. Découverte de la gastronomie Vosgienne et de toutes les possibilités qu'offre le Munster.
Dimanche :
Escalade toute la journée.
Départ pour Paris vers 17H00, pour une arrivée prévue vers 22h30.
Tarif tout compris : 130 &euro; par personne.
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