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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

°°°°  MARCHE  BONS MARCHEURS °°°° 
 

LE  Lundi 14 Mai 2018 
 
                                 (Pour les bons marcheurs  en très bonne condition physique)  

 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Notre guide du jour  Alain  Piettre  vous propose une marche autour de Wangenbourg.  Le départ aura lieu à 
Wangenbourg devant l’office du tourisme , nous irons au Schneeberg , le carrefour des Pandours, Wolfstahl, le 
rocher Neveu et le château médiéval. 
Le repas sera tiré du sac  . 
Le circuit se fait en 5H30 de marche , plus les pauses. Dénivelé  de 650 M. 
Carte  IGN 3715 
Certains endroits peuvent être humides, rocailleux et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons. 
  

Le rendez- vous est fixé pour 9h ,  place de la Monnaie à Molsheim, ou sur le parking à côté de l’Office du 
tourisme à Wangenbourg à 9H45 

Retour entre  18H et 19h. 
 

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 12 Mai .  
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 14 Mai 2018. 
 

Nombre de participants …….. 
 

Départ  place de la Monnaie                 à 9H              OUI             NON    
 

Rendez-vous à Wangenbourg             à  9H45          OUI             NON 
 

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


