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                 Sortie pédestre   le Jeudi  17 MAI 2018.  
 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux. 

 

  .  

Marche du matin : Départ 10h15, depuis la tour du champ du feu.  Environ 4 kms A.R., et dénivelé d’environ 100m. vers la  

                                                         source de  l’Andlau, itinéraire facile. La marche se termine au parking pour reprendre sa  

                                                         voiture et rejoindre le restaurant.  

 

 Repas barbecue à volonté : vers 12h au restaurant Hazemann.  

 Prix : 21€, carafe d’eau comprise, boissons en plus non comprises dans le prix du menu. A payer sur place. 

 

Menu : Entrées 

Viandes diverses grillées 

Légumes, salade 

Fromages divers  

Desserts 

Marche de l’après-midi 14h.30env : traversée de la Serva, puis marche en direction du Haut des Monts (en direction de la  

                                                             vallée de la Bruche). Itinéraire sans grand dénivelé. Fin  de la marche au parking du  

                                                             restaurant pour reprendre la voiture..  

 
Rendez-vous  

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h.30) ou  Tour du champ du feu : 10 h 15 
Les participants ne voulant participer qu’à une partie de la journée devront organiser leur transport. 

Ceux qui ne veulent pas marcher peuvent apporter jeux de cartes, boules de pétanque, lecture ou autre moyen de détente.

    ………. 

 

Devant prévenir le restaurant en avance, merci de prévenir de la participation pour le samedi 12 mai. 

 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:        Tel : 06 31 34 81 21 

Raymond Poujol : raypoujol@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 17 mai 2018;  nombre de participants:  

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h.30)   oui – non (1) 
Départ de la promenade, parking Tour du champ du feu (10h.15) oui – non (1)      

 
 

Participation à la 

marche du matin  

Participation au repas Participation à la marche de 

l’après-midi 

 A l’Auberge Hazemann (la 

Serva) vers midi 

Départ de la Serva vers 

14h.30 

Oui – non  (1) Oui – non (1) Oui – non (1) 

 

(1) Rayer la mention inutile  
 

mailto:raypoujol@gmail.com

