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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

°°°°  MARCHE  BONS MARCHEURS °°°° 
 

Le Lundi 10 Octobre 2016 
 
                                 (Pour les bons marcheurs  en bonne condition physique)  

 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Notre guide du jour  Alain PIETTRE , propose un circuit allant de SAVERNE au KRAPPENFELS en passant  par  le 
Château  du Haut Barr , le Geroldseck, , la table des sorcières et le Brotschberg . 
Le circuit fait 10  à 11 km (selon l’humeur du guide et des marcheurs), temps estimé 4 H00, .avec un dénivelé  de 
400 M. 
La sortie se déroulera l’après midi . 
Certains endroits peuvent être humides et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons. 
  

Le rendez vous est fixé à 13 H sur le parking de la Monnaie à Molsheim  ou  à  Saverne ,  
parking du restaurant ,le clos de la Garenne , 88 rue du Haut Barr à 13H30. 
  
 

Retour entre 17H 30 et 18H. 
 

Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Le talon réponse  est à retourner  au plus tard  pour le 08 Octobre  
à  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche  ou téléphoner  au 03.88.96.13..31  
portable 06.17.41.59.65.. 
ou par mail  risse.bernardr@orange.fr 
 

M. Mme. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participe(nt) à la sortie du 10 Octobre  2016. 
 

Nombre de participants …….. 
 

Départ de  MOLSHEIM       à    13H                 OUI                   NON  

 

Rendez vous à SAVERNE   à   13H30              OUI                   NON    
 

N’oubliez pas  1€  pour l’assurance. 
 


