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 juin 2018. (Après-midi)

Forêt d’Haslach.
Départ vers 14h, durée env. 2h.30 distance env 6 km, dénivelé: env: 80m, fléchage moyen. (Carte IGN 3715 ET)
Bâtons ou cannes recommandés. Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent être boueux.
Accès : Heiligenberg Vallée.
Parking: Tourner à droite à la sortie de Heiligenberg Vallée, en direction de Heiligenberg, le parking est indiqué à 100m à
gauche après le croisement.
L’itinéraire est dans les bois, et donc ombragé.
Partir en suivant la route forestière du Weissenberg, en montée jusqu’au carrefour de l’Etoile. Cette montée est la principale
« difficulté » du parcours.
La forêt change alors d’aspect, et on se retrouve sous une futaie de hêtres, en terrain légèrement vallonné.
Les allées rectilignes et quelques carrefours en étoile laissent plutôt penser à une forêt de plaine qu’à une forêt vosgienne. La
facilité de marche y gagne puisque la suite de la promenade se fait sur de larges allées.
Passant par la Kayserstraessel puis le carrefour de la Trinité, l’itinéraire rejoint une stèle, puis le parking, en suivant un triangle
jaune.

Réponse à retourner au plus tard le 19juin 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 21 juin 2018; nombre de participants:

………

Départ Molsheim place de la Monnaie à (13h.30)
Départ de la promenade, parking de Heiligenberg Vallée, vers (14h.)

……….
…….....
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