
D'un château à l'autre

Jeune Farfadet, voilà le temps venu de reprendre le chemin de la forêt !!

Je te propose de nous retrouver à Freudeneck, près de Wangenbourg, pour découvrir de nouveaux 
sentiers, loin de la foule et au plus près de la nature...

Il te faudra : un sac à dos, avec de quoi manger à midi et prendre un goûter, de l'eau en suffisance, 
une casquette et de bonnes chaussures, et bien sûr, ta tenue scoute !!
S'il pleut, nous serons mouillés : prévois un ciré si besoin.

Je te lancerai des défis tout au long de cette aventure.

Alors, cap ou pas cap ??

Amitiés scoutes, 
Cécile

Chers parents,
je vais avoir besoin :
d'un accompagnant qui soit avec moi pour la journée, au départ de Strasbourg :
la ballade peut s'organiser à partir du point d'arrêt du bus 230 de la CTBR direction Wangenbourg, mais au vu des 
circonstances il est probable que nous devions choisir un trajet en voiture.
C'est le seul moment où les jeunes seront près les uns des autres, et vu la saison, il est possible de rouler avec les 
fenêtres ouvertes.
La ballade prévue est une randonnée du château de Freudeneck à celui de Wangenbourg, et retour ; en passant 
éventuellement par la cabane des trois forestier, que mon équipe compagnon avait à l'époque remise sur pied pour les 
promeneurs.
Départ prévu à 9h45 de l'arrêt de bus « scierie » à Freudeneck (prévoir 50' de route depuis Strasbourg, s'il y a du 
trafic), retour/départ du même endroit en fin d'après-midi, vers 17h. 
Il y a de quoi parquer une voiture au besoin. Le château de Wangenbourg aura des parties fermées, mais il y a 
suffisamment de choses à voir dans ce village et la forêt alentour pour ne pas être déçus.
Moins de 100 km, comité restreint, pas de temps d'hygiène en commun : je suis au max... Et ça sera dépaysant après 
deux mois chez soi...
Amitiés ! Cécile


