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                        CIRCUIT  CYCLO du Mardi 7 Mai                                              

  40 km environ   par les pistes cyclables 

 
 

DEPART : rendez-vous habituel, mardi 7 Mai   à 10 h00  à DORLISHEIM, à l’extrémité du parking CORA qui  

                    jouxte le garage  Renault . De là, nous rejoindrons en voiture l’étang de pèche d’Eckbolsheim, point de départ de  

                    la randonnée  

                     

                   Si vous participez à   cette sortie,  veuillez informer  directement, au plus tard le samedi 4 Mai                                  

                   M. Paul PANTZER : 03 88 49 34 83 - Port : 06 71 69 64 78 - E-mail :  paulpantzer@aol.com. 

 
                                                                    

                     Cette information lui permettra de préciser à l'assureur le nombre de participants. 
 

ITINERAIRE :     Eckbolsheim - Wolfisheim - Oberhausbergen - Mundolsheim - Souffelweyersheim - Reichstett - 

                                  Strasbourg - Eckbolsheim. 
  
                    Pas de difficulté particulière - environ 40 Km 
  
                    Le repas sera pris au restaurant à Mundolsheim ou à Souffelweyersheim - plat du jour ou autres. 
                               

                    

 

 
 SORTIE Mois de Juin : Pour vous permettre de noter vos rendez-vous, la sortie du mois de Juin  aura lieu le : 

                                                                      Mercredi 12  juin). 

  
        

 

 
Nota  : Ne pas oublier 1 € pour l'assurance.  En cas de météo défavorable ( pluie )  Paul    PANTZER    vous préviendra      

              si la sortie est annulée. Pour cette raison lui préciser un numéro de téléphone.   

 

               

           

 

              Cordialement. 

 

              Raymond POUJOL, secrétaire  
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