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

Délégation de MOLSHEIM
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

 www.arcal-molsheim.com

NOUVELLE ACTIVITE
°°°° SORTIE MARCHE Le CIRCUIT DES 3 CHATEAUX
BERNSTEIN – ORTENBOURG ET RAMSTEIN
LE Lundi 12 Mars 2018

Chers Arcaliens et Arcaliennes,
La marche aura lieu lundi le 12 Mars départ à 9H 45 , place de la Monnaie à Molsheim ou rendez vous à 10h15 à
Dieffenthal, parking à côté de l’église , près du rocher des Celtes .
Nous monterons de Dieffenthal vers le Bernstein , puis redescendrons vers l’Ortenbourg et le Ramstein par le GR
5, dénivelé 200m, environ 7 km.
Comme nous sommes encore en hiver ,nous prendrons vers 12h 30 le repas au restaurant « la Couronne « à
Scherrwiller .Plat du jour entrée et plat à 10.50€ ou avec dessert du jour 13€.
Du Ramstein au restaurant , il y a environ 5km de descente .
L’après- midi , nous remonterons de Scherrwiller à la chapelle du Taennelkreutz ( petite montée facile de 3km)
puis nous rejoindrons le parking à Dieffentahl par le chemin des vignes , environ 2.5 km.
N’oubliez pas notre petit Euro pour l’assurance.
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la
marche .
Veuillez me répondre pour le vendredi 9 Mars au plus tard, en indiquant les options retenues.
Départ à Molsheim 9h 45
oui non
Ou rendez vous à Dieffentahl à 10h 15 oui non
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
Cordialement
Bernard
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