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                                                     Sortie pédestre, le  Jeudi 21 juillet 2016.  

Journée au Champ du Feu. 
 

 
Marche du matin env: 5 km, dénivelé env: 100m ; l’après-midi, environ 7.5 km et<100m de dénivelé. 
(Aménagements possibles selon le temps et la forme des participants) 

 

Le matin: départ de la tour du Champ du Feu, source de l’Andlau, retour.  

Descente en auto jusqu’à l’Auberge Hazemann. 

 

Vers midi, repas barbecue à volonté. Prix 17€, carafe d’eau comprise, boissons en plus. A payer sur place. 

Menu : Entrées 

Viandes diverses grillées 

Légumes, salade 

Fromages divers  

Desserts 

 

L’après-midi, Rocher de la Princesse Emma, Rocher de l’Edelweiss, et les légendes qui courent sur ces lieux, Col 

de la Charbonnière, Serva. 

 

Cette sortie permettra à ceux qui ne veulent pas faire l’intégralité des promenades, de pouvoir simplement prendre 

l’air.  

 
Devant prévenir le restaurant en avance, 

Talon de réponse à retourner au plus tard le lundi 18 juillet 2016 à     
 

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 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 21 juillet 2016;  nombre de participants:  

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (9h.15)  
Merci de remplir le tableau 
 

 Participation à la 

marche du matin  

Participation au repas Participation à la marche 

de l’après-midi 

Départ Molsheim Départ de la tour du 

Champ du Feu à 10h 

A l’Auberge Hazemann 

(la Serva) vers midi 

Départ de la Serva vers 

14h.15 

 
Oui – Non (1) Oui – non (1) OUI – Non (1) 

(1)  Rayer mention inutile 

 

NOTA :  Merci de prévoir 1 € pour l'assurance. 


