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NOUVELLE  ACTIVITE  
 




LE  Lundi 13 Juin 2016 
 
                                 (Pour les bons marcheurs  en très bonne condition physique)  

 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Je vous propose une marche autour des châteaux  entre Scherwiller et Dambach .Le départ aura lieu à la chapelle 
du Taennelkreutz à Scherwiller , direction l’ Ortenbourg puis montée par le GR5 au château du Bernstein ,retour 
par les rochers Belle vue, Hagelstein, Falkenstein ,vers le Val de Villé ,Ortenbourg et Taennelkreutz. 
Le repas sera tiré du sac ( aucune possibilité de restauration), soit au Bernstein soit au Falkenstein . 
Le circuit fait 16 km  avec un fort dénivelé tant en montée qu’en descente , se munir de bâtons.Le temps estimé 
est de 7 heures( 1 heure pour les pauses ) ,avec un dénivelé  de 960 M. 
Certains endroits peuvent être humides, rocailleux et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons. 
  

Le rendez- vous est fixé pour 9h15 ,   place de la Monnaie à Molsheim, ou sur le parking devant la chapelle du 
Taennelkreutz  à 10heures. (traverser  Scherwiller  direction Châtenois , panneau avant la fin du village à droite 
Chapelle du Taennelkreutz , panneau peu visible , collé à une maison vers le bas ) 
 

Retour entre 17H 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 11 juin .  
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  bernard.risser@orange.fr 
 

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

Participe(nt) à la sortie du 13 juin 2016. 
 

Nombre de participants …….. 
 

Départ  place de la Monnaie  à 9H15              OUI             NON    
 

Rendez-vous à la Chapelle  à     10H                OUI             NON 
 

N’oubliez pas  votre  1€  pour l’assurance. 
 


