Association ARCAL

DéléDélégation de MOLSHEIM

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

Animateur : Bernard RISSER
6 rue des Muguets, 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
 03.88.96.13.31 / 06.17.41.59.65
 risser.bernard@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

Cimetière militaire de Wisches – Croix Jacques - Roche Solaire – abri du
Colbéry – abri du sanglier - cimetière ( circuit)° MARCHE BONS
MARCHEURS °°°°
Le Jeudi 11 juillet 2019
(Pour les bons marcheurs en très bonne condition physique)
Chers Arcaliens et Arcaliennes,
Nos amis marcheurs de Wisches nous proposent un circuit d’environ 16km qui se fera en 4H00 de marche.
Rendez-vous à 8H30 au parking de la gare de Wisches , nous suivrons en voiture nos guides du jour jusqu’au
cimetière militaire de Wisches.
Départ de la marche à 9H00 du cimetière militaire . Sur le chemin nous verrons des sculptures qui font partie du
3ème sentier « in situ »- vers la Croix Jacques – la roche solaire -abri du Colbéry où nous déjeunerons vers 12H30.
Pour ceux qui veulent uniquement participer au repas : Prendre la sortie D392 en direction de
Schirmeck.A 300m, prendre la rue de l’ancien sanatorium, route forestière du Colbéry, Schirmeck.
DEJEUNER SUR RESERVATION !
L’apéritif sera offert par Anne Marie ,Yvon , Gaby et Gérard. ( merci )
Repas knacks et salade de pommes de terre accompagné de vin rosé , café et dessert.
Les frais du repas serontpartagés entre les participants .
IMPORTANT : Veuillez amener vos assiettes , verres et couverts ,dans un sac séparé avec votre nom,ils seront
acheminés en voiture au refuge .
Pour ceux qui veulent partir de la place de la Monnaie à Molsheim , rendez-vous à 8 h.
Certains endroits peuvent être humides, rocailleux et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons.
N’oubliez pas votre 1€ pour l’assurance.
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 jeudi 4 juillet ( nous devons commander les repas 8 jours
avant)
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 risser.bernard@orange.fr
M. Mme. ………………………………………………………………………………………………………….
Participe(nt) à la sortie du 11 juillet 2019.
Nombre de participants ……..
Départ place de la Monnaie
Rendez-vous à Wisches
Participent uniquement au repas

à 8h 00
à 8H 30

à 12H30

OUI

NON

OUI
NON
Nombre :
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