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

Délégation de MOLSHEIM
Animation Marches : Alain MARCHALANT
3, impasse Bizet, 67310 WASSELONNE
 03.88.87.12.09  marchalant.alain@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

Sortie pédestre le Jeudi 18 avril 2019. (Après-midi)

Autour d’Obersteigen (WANGENBOUJRG – ENGENTHAL)
Départ vers 14h.15, durée env. 2h. distance env 6 km, dénivelé: env: 50m, fléchage moyen. (Carte IGN 3715
OT)
Bâtons ou cannes recommandés. Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux.
Accès : Obersteigen.
Parking: Sur la place de la chapelle située juste à droite de la rue, derrière l’hôtel Belle vue.
L’itinéraire est dans les bois, et donc ombragé. Il quitte le village au pied de la colline et la suit en direction du nord.
La pente est faible et continue et le chemin large et sans obstacles particuliers.
Le but est un panorama sur la région du Sommerau, située entre Wasselonne et Saverne. Par temps dégagé, la vue
s’étend évidemment jusqu’à la Forêt Noire.
Le retour se fera par le même chemin.
Visite de la chapelle et de l’exposition sur le monastère d’Obersteigen.
Au retour de la marche une visite originale est possible pour les amateurs d’histoire. (compter environ 30 minutes,
ou plus pour les acharnés)
Cette visite présente l’histoire d’un site situé sur une des routes du sel menant de la région de Marsal vers l’Alsace
et le Rhin. Une guide bénévole, habitante du village, explique les caractéristiques du lieu. (Plateau)
Cette histoire s’étend évidemment sur plusieurs siècles et permet de découvrir l’histoire locale et de sortir des
sentiers battus.

Réponse à retourner au plus tard le 17 avril 2019 à. Pensez à votre 1€ pour l’assurance
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 18 avril 2019; nombre de participants:
Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)
Départ de la promenade, parking Obersteigen, vers (14h.15)
Visite de l’exposition (vers 16h15)

………
……….
……….
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