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 octobre 2018. (Après-midi)

Le Sharrach. 2 départs possibles.
Bâtons ou cannes recommandés. Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux.
Accès : Dahlenheim.
Parking I Chapelle d’Altbronn. Route d’Ergersheim vers Furdenheim. Tourner à gauche environ 1 km. après Ergersheim
en direction de la chapelle d’Altbronn.
Départ I vers 14h, durée env. 3h. distance env 6 km, dénivelé: env: 100m, (Carte IGN 3716 ET)
Parking II : Emprunter la D 422 (Molsheim -Saverne). Après Soultz-les-bains prendre à droite la D118 vers Dahlenheim.
Dépasser l’usine à chaux d’environ 600m et se garer à gauche de la route au croisement de plusieurs chemins, sur un parking
sauvage suffisant pour plusieurs voitures.
Départ II vers 14h. 30, durée environ 2h., dénivelé env : 50m. Les marcheurs voulant partir de ce parking seront récupérés
par ceux partant de la chapelle d’Altbronn et arrivant par un chemin d’exploitation. ( Se munir éventuellement d’un téléphone
et de lecture).
Marche
De la chapelle jusqu’à Dahlenheim, le chemin monte en faible pente à travers les champs et en suivant les vignes
A partir du deuxième parking, la montée continue doucement vers le sommet du Scharrach.
Le site étant fréquenté par les habitants de la région, de nombreux bancs et tables sont installés à différents endroits, permettant
de se reposer en bénéficiant de belles vues sur les environs.
Le sommet est occupé par les restes d’un poste d’observation et de guidage des tirs du fort de Mutzig, construit après la guerre
de 1870.
La descente se fait par des sentiers à travers les vignes.
Pendant la promenade, belles vues en direction de Strasbourg, du village et ses environs: colline de Mutzig, Ste. Odile, Champ
du Feu, et vallée de la Bruche.

Réponse à retourner au plus tard le 17 octobre 2018 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 octobre; nombre de participants:

………

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)
Départ de la promenade, parking de la chapelle d’Altbronn (14h.)

……….
…….....

Départ de la promenade, parking II (14h.30)

………
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