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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

°°°°  Sortie  marche bons marcheurs 
  La colline de NORDHEIM  
Le  Jeudi  31 Août 2017  l’Après- midi 

 
                                  
 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 
Notre marche du mois d’Août aura lieu le dernier jour du mois , sous la conduite de notre guide Charles 
SCHROEDER . 
 
 Départ à 14 h , au panneau sentier pédestre de NORDHEIM , sur la route de l’ émetteur .En entrant dans 
Nordheim , suivre les panneaux Emetteur , en haut de la montée ,avant la bifurcation , il y a le panneau à 
droite, entouré d’arbres , on peut y garer les voitures. 
Ou : rendez- vous à Molsheim place de la Monnaie, départ  13H20.  
Nous monterons  vers l’Emetteur, puis direction chapelle ST Wendelin à Hohengoeft ( ronds rouges) Après la 
chapelle montée vers Nordheim, pour rejoindre  la ferme du Cabri ,avec un petit arrêt ( visite si ouvert) et  retour 
vers les voitures. 
La distance est d’environ 10 km avec 200 mètres de dénivelé. 
 
N’oubliez pas notre petit Euro pour l’assurance. 
 
 Cordialement  
Bernard 
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
 

Inscription avant le mercredi 30 Août 2017 chez moi .  
  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche   téléphone 03.88.96.13.31 
  portable 06.17.41.59.65.. 
mail  risser.bernard@orange.fr 
 

 
 


