SORTIE AUTOCAR
À CERNAY (Haut –Rhin)
MARCHE POPULAIRE de CERNAY
ou
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE de bon niveau (responsable J-Marie D.)

Dimanche le 29 avril 2018
Départ à 7h00 précises garage Antoni rte de Bischwiller à Haguenau
Retour prévu aux environs de 18h30-19h au même endroit
Attention cette sortie concernera 2 types d’activités au choix:
• la marche populaire de Cernay : cette année, l'accent sera mis sur la découverte des
vignobles à proximité de Cernay avec notamment celui de la Côte 425 et du Rangen avec
sa Chapelle Saint-Urbain, tout en suivant le lit de la Thur jusqu'aux confins de Thann.
ou
• une rando accompagnée de bon niveau qui vous mènera à la découverte du
Hartmanswillerkopf, lieu de souvenirs de la guerre de 14-18 (mémorial, tranchées, cimetière
militaire).
La montée vers le Hartmanswillerkopf permettra de mieux vous imprégner du lieu car des
vestiges de la dernière guerre subsistent tout au long du parcours.
Les randonneurs seront repris au Hartmanswillerkopf afin que les personnes ayant
participé à la marche populaire puissent aussi visiter le site.
Prix du voyage : 10 € pour les membres du club (tarif club)
20 € pour les non-membres
5€ pour les enfants (- de 12 ans)

Sont inclus dans le prix : le voyage
L’inscription à la marche
(payée par le club pour les
membres)
Le pourboire chauffeur

Ce prix est calculé sur une base de 30 participants. La sortie est annulée si nous sommes
moins de 30 personnes.
Le club se réserve le droit de garder 50% du coût de la sortie en cas d’absence non
justifiée.
Inscription pour les deux activités : Claude Rau 81 rue principale 67500 BATZENDORF Tel :
06 87 17 74 74
Renseignements pour la sortie accompagnée: J-Marie DIBLING au 06 70 78 25 99
Renseignements marche populaire : Hubert DEUTSCHMANN au 03.88.93.57.14

Les P’tits Randonneurs d’Alsace Haguenau
BULLETIN d’INSCRIPTION à CERNAY du 29 avril 2018
(inscription avant le 20 avril 2018 dernier délai)

NOM :…………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Ville………………………………………………………………………………………………Code postal :…………………
Nbre. de personnes membres du club :……… X 10€ =…………….€
Non membres : ………...X 20 € =……………. €
Enfants :…………X
Marche populaire

5 € =…………… €

Sortie rando accompagnée

TOTAL :………………………….. ……….. Chèque O

Espèces O

Chèques à libeller à l’ordre du PRA

