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                            CIRCUIT  AUTOUR DU BISCHENBERG°°  MARCHE  BONS 

MARCHEURS °°°° 
 

Le  LUNDI  16  MARS  2020
 É L U N N A      É L U N N A
 

 
                                 (Pour les bons marcheurs  en très bonne condition physique)  

 
Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
  
Nous partirons du  parking AUCHAN à ROSHEIM  ( côté WELDOM) pour rejoindre à l’entrée de Bischoffsheim le 
chemin qui mène au Bischenberg . Après la visite de l’église et du chemin de croix , nous monterons vers le 
parcours de santé pour aller au Kilbs en passant devant le centre de formation du Crédit mutuel  
Nous descendrons sur Bischoffsheim pour rejoindre le restaurant de l’Aigle d’Or, 10, rue d’Obernai  ( 03 88 50 22 
36)  Nous devrions y être vers 12h 30  pour le déjeuner .  
Après le repas nous irons au Bruderberg puis retour au parking à Rosheim. 
Rendez- vous à 10h sur le parking d’ Auchan à Rosheim.. 
Le circuit fait environ  11KM . Dénivelé  positif  280 M.  Négatif 250M. 
Certains endroits peuvent être humides, rocailleux et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons. 
Veuillez emmener dans votre sac une paire de chaussures pour aller au restaurant.  

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

Si les conditions  météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , et nous nous 
donnerons rendez vous au restaurant pour 12h30 , nous ne pouvons pas réserver et ne pas venir, d’autant plus 
que des non marcheurs se sont déjà manifesté pour participer au repas . 

LES NON MARCHEURS POURRONT PARTICIPER AU REPAS AVEC NOUS.  
Comme dit lors de notre réunion annuelle, il n’est pas utile de renvoyer le bulletin réponse .Une 
confirmation par téléphone, mail ou SMS  est suffisante . 

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

Le talon réponse  est à retourner  au plus tard  pour   le vendredi soir  13 Mars .  
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 16 MARS 2020 
 

Nombre de participants …….. 
 

Départ  parking Auchan Rosheim        à 10h 00                OUI             NON    
 

Rendez-vous  au restaurant                à 12H 30               OUI             NON 
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