Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Trésorier : Bernard RISSER
6, rue des Muguets, 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
 03.88.96.13.31 / 06.17.41.59.65
 risser.bernard@orange.fr
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NOUVELLE ACTIVITE
°°°° Sortie marche bons marcheurs
Le HOHWALD , ROTHLACH NEUNTELSTEIN
AVEC REPAS FERME AUBERGE
JEUDI LE 9 novembre 2017 au lieu du lundi
La ferme auberge étant fermée le lundi

Chers Arcaliens et Arcaliennes,
Sortie d’une journée avec repas à la ferme auberge du col du Kreutzweg.
Départ à 10H45 , au parking derrière l’office du tourisme du HOHWALD .( comme la dernière marche au
Hohwald).Au centre du village prendre la rue après l’office du tourisme à votre gauche .( rue entre l’office du
tourisme et un petit parc avec une grande roue de moulin à eau ) A 50m en face du petit restaurant se trouve
le parking .Ou départ à 10h , Molsheim, place de la Monnaie.
Nous monterons vers la cascade pour rejoindre la ferme auberge .Après le repas direction le Zundelkopf , la vieille
Métairie, la Rothlach le rocher du Neuntelstein , retour au Hohwald par Welschbruch .
La distance est d’environ 14 km avec environ 450 mètres de dénivelé. Durée totale 5H . ( Hors repas)
Le prix du menu , entrée , plat, dessert est de 23.70€ ( hors boissons)
POSSIBILITE de participer uniquement au repas .
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 au plus tard le mardi 7 Novembre ,afin de pouvoir réserver les repas à la ferme auberge.
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

Réponses : je viendrai à 10h place de la Monnaie à Molsheim
Je viendrai à 10h45
Participe la journée avec repas :
Participe au repas uniquement :

au HOHWALD

oui
oui

non
non

nombre :
nombre :
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