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 21 février 2019. (Après-midi)

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

Accès : Molsheim.
Parking : de la piscine de Molsheim.
Départ : du parking à 14 heures
Marche :
Partant de Molsheim, sans itinéraire d’approche, l’horaire permettra à ceux qui le désire de rentrer
assez tôt et d’assister le soir à la sortie culturelle au Dôme de Mutzig « Le Lac des Cygnes ».
Promenade facile et à pieds secs pour commencer la saison.
L’itinéraire commence par suivre la Bruche et rattrape la piste cyclopédestre le long des plateaux
de sports entre Molsheim et l’entrée de Mutzig.
Si le sol n’est pas trop humide, il est possible de suivre le cours de la Bruche sur une partie du
parcours.
Retour par le même itinéraire.
Réponse à retourner au plus tard le 19 février 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 21 février : nombre de participants:
Départ de la promenade, parking (14h.)

………

…….....
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