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MARCHE  SPORTIVE  
 

°°°°  Sortie  marche  »  bons marcheurs «  
  AUTOUR  D’ENGENTAHL Le BAS 

Le  lundi 9 SEPTEMBRE 2019 
 
                                  
 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 
Notre ami Alain PIETTRE nous propose une journée de marche avec repas tiré du sac . 
 Départ à 11H00 , au parking  du centre du village  ( à la sortie du village le long d’une aire de jeux pour 
enfants) ou rendez- vous à Molsheim, place de la Monnaie à 10H15. 
Nous partirons du centre du village pour nous diriger vers le col de la Schleiff pour y pique- niquer , le lieu est 
aménagé avec un abri en cas d’averse . Après le repas nous irons au col de la Wetslach, puis nous suivrons la 
Mossig sur une partie de son cours, pour revenir à notre point de départ. 
La distance est d’environ 14 km avec environ 400 mètres de dénivelé. 
 
N’oubliez pas notre petit Euro pour l’assurance. 
 
 Cordialement  
Bernard 
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
 

Inscription avant  vendredi  le 06 septembre, en précisant départ place de la Monnaie à 10h15 
ou rendez- vous au parking à Engentahl à 11h .   
.  
  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche   téléphone 03.88.96.13.31 
  portable 06.17.41.59.65.. 
mail  risser.bernard@orange.fr 
 

 
 


