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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

                     °°°°  Sortie  marche bons marcheurs 
  Le TOUR DU CHAMP DU FEU 

 

Le  JEUDI 27 Juillet 2017 
 
                                  
 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 
Sortie d’une journée avec repas, barbecue, à l’auberge  Hazemann à la Serva .( 154 rte. du Champ du Feu 67130 
Belmont  03.88.97.30.52) 
 Départ à 10H45 , au parking  du col de la Charbonnière  ( en face de l’auberge ) ou rendez- vous à Molsheim, 
place de la Monnaie à 10H00. 
Nous monterons vers la Chaume des veaux pour revenir à la Serva , pour 12H30 , pour le barbecue  ,après le 
repas, retour à la Charbonnière  par le Rocher Edelweiss . 
La distance est d’environ 11 km avec environ 200 mètres de dénivelé. 
Le repas est au prix de 18 € ( fromage et dessert inclus) ,boissons en sus . 
Les amis et conjoints pourront participer au repas sans marcher , rendez- vous à 12h 30 au restaurant . 
  
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  mardi le 25 juillet pour 17h ( pour pouvoir communiquer le nombre de repas au restaurant)   
Veuillez  préciser :  participation repas et marche  
Ou  repas  seulement  .  
  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 
 

 
 

 


