
 2nd semestre 2018018  

Programme prévisionnel
Il peut être modifier au fonction de phénomènes météorologiques

Pensez à vous inscrire pour le 29 juillet

Dimanche
8 juillet

Wineckerthal
Sortie d'1/2 journée   Niveau facile
Départ à 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Jeudi
12 juillet

Le massif de la Scherhol
Sortie d'1 journée   Niveau moyen    Repas tiré du sac    11 km
Départ à 10 h au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la
gare de Haguenau) 
Animateur: Jean-Paul

Samedi
14 juillet

Région de Saverne
Sortie d'1/2 journée   Niveau moyen
Départ à 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Dimanche
15 juillet

Hauenstein (Allemagne)
Avec visite du musée de la chaussure

Sortie d’1 journée  Niveau moyen   Repas tiré du sac
Rendez-vous 8 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Magali
Prévoir pour la visite du musée  5 € 50  sans audio-guide 7 € 50 avec audio-guide

Dimanche
22 juillet

Zittersheim
Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Pascal

Dimanche
29 juillet

Brumath
Sortie rando détente à l’étang Savelec

Sortie d’1 journée   Niveau moyen
Matin petite rando, barbecue à midi et l’après midi détente 
Rendez-vous 9 h à l’étang Savalec derrière l’EPSAN en face de l’étang du Chérif
Animateur : Claude                             Sur inscription avant le 21  juillet

Dimanche
5 août

Niederlauterbach
Sortie d’1/2 journée   Sans difficulté
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Pascal

Dimanche
12 août

Lohr
D’un écosystème à l’autre

Sortie d’1 journée 9 h / 14 h     Niveau facile
Rendez-vous 9 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Claude

Dimanche
19 août

Hanau
Château et étang

Sortie d’1 journée   Bon niveau   Repas tiré du sac
Rendez-vous 8 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Jean-Marie

Dimanche
26 août

Bischwiller
Château

Sortie d’1 journée   Niveau facile   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9 h 45 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Aimé

Nos amies les bêtes sont acceptées aux seules conditions:

 - qu’elles ne perturbent pas la bonne marche du groupe 
- qu’elles respectent les lieux traversés (ne poursuivent pas les animaux des fermes
ou des parcs…) 
- qu’elles ne soient en aucun cas agressives.
Le propriétaire doit être complètement maître de son animal et l’association décline
toute responsabilité en cas de problème.
En cas de non respect de ces règles,  l’animateur sera en mesure de renvoyer le
propriétaire avec son  animal.

Juillet

Août

Attention changement
de sortie...



Dimanche
2 septembre

Oberhaslach
Circuit des chemins de croix, patrimoine et randonnée

Sortie d’1 journée   Niveau moyen   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Samedi
8 septembre

Découverte du circuit de notre marche populaire 2018
Sortie d'1/2 journée  Niveau facile
Rendez-vous 14 h devant l’église Saint Nicolas
10 km
Animateur : Claude

Dimanche
9 septembre

Oberbronn
Sortie d'1/2 journée  Niveau moyen
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Pascal

15 / 16
septembre

Haguenau
Forum des associations

Jeudi 20
septembre

Griesbach
Colline du Bastberg

Sortie d'1 journée Niveau moyen   Repas tiré du sac
Départ à 10 h au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la
gare de Haguenau) 
Animateur : Jean-Paul

Dimanche
23 septembre

Marche populaire internationale à Haguenau
Prospectus suivra

Dimanche
30 septembre

Haguenau
Marche gourmande caritative

Infos suivront

 Dimanche
30 septembre

Kappelrodeck (Allemagne)
A travers le vignoble

Sortie d'1/2 journée   Niveau moyen
Départ à 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Jeudi
4 octobre

Woerth
Sentier des Turcos

Sortie d'1/2 journée Niveau moyen
Départ à 10 h au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la gare
de Haguenau) 
Animateurs : Magali et Jean-Paul

Dimanche
7 octobre 

Bühlerthal (Allemagne)
Forêt Noire

Sortie d’1/2journée    Niveau facile   10 km
Départ à 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Aimé

Jeudi
11 octobre

Autour de Morsbronn
Sortie d'1/2 journée   Niveau moyen
Départ à 10 h au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la gare
de Haguenau) 
Animateur : Jean-Paul

Samedi 13
octobre

Marche populaire de Décathlon Haguenau
Partenaire du PRA

10 km 
Infos suivront

Dimanche
14 octobre

Région de Wangenbourg
Sortie d'1 journée   Bon niveau   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Jean-Marie

Dimanche
21 octobre

Les 3 épis
Le petit Hohnack, château le plus haut perché d’Alsace 

Sortie d’1 journée   Bon niveau   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Claude

Mercredi
24 octobre

Dörrenbach (Allemagne)
Sentier des frères Grimm

Sortie d’1/2 journée   Niveau moyen
Départ à 13 h 30 au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la
gare de Haguenau) 
Animatrice : Cathy

Septembre
Octobre



Dimanche
28 octobre

Wissembourg
Le temps des récoltes...

Sortie d’1 journée   Niveau moyen   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Magali

Dimanche 28 octobre : Changement d'heure

Dimanche
4 novembre

Baden Baden (Allemagne)
Sur les hauteurs et ses châteaux

Sortie d’1 journée   Niveau moyen   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Claude

Jeudi
8 novembre

Soultz  sous forêts
Sentier du sel

Sortie d'1 journée    Niveau facile  Repas tiré du sac
Départ 10 h au Parking du Parc des Sports, rue du moulin neuf (derrière la
gare de Haguenau) 
Animateur : Jean-Paul

Dimanche
11 novembre

Niederroedern 
Forêt de plaine pleine de surprise

Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Magali

Dimanche
18 novembre

Neunhoffen
Château du Rothenburg

Sortie d’1 journée   Niveau moyen   Repas tiré du sac
Rendez-vous 10 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Dimanche
25 novembre

Oberhoffen sur Moder
Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Aimé

Dimanche
2 décembre

Wissembourg  et ses mystères...
Marché de Noël et Mänele (offert par le club)

Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateurs : Claude et Magali

Dimanche
16 décembre

Eguelshardt
Marché de Noël

Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Jeudi 27
décembre

Vosges du Nord
Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous 13 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Cathy

Dimanche
30 décembre

Région de Lichtenberg
Sortie d’1 journée   Bon niveau
Rendez-vous 9 h 30 devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animateur : Jean-Marie

Novembre

Décembre

Le club recherche des animateurs rando et des animateurs marche nordique bénévoles. 
Les personnes intéressées pour être animateur randos et surtout marches nordiques sont 

les bienvenues et peuvent s’adresser au président du club Claude RAU.

Section marche nordique                                
  Tous les samedis à 9 h 30 de septembre à juillet

  Tous les mercredis à 9 h 30 de septembre à juillet

  Renseignements:  

Jean-Paul au 07 62 46 92 66



Bonne année !!!!

Dimanche
6 Janvier

Traditionnelle sortie Épiphanie
Galette des rois et vin chaud

Sortie d’1/2 journée   Niveau facile
Rendez-vous sera communiqué ultérieurement
Animateur : Comité

Dimanche
13 Janvier

Fort-Louis
Castor et bord de Rhin

Sortie d’1 journée   Bon niveau   Repas tiré du sac
Rendez-vous 9 h devant le kiosque à musique à la gare de Haguenau
Animatrice : Magali

Adresse     :
Claude  RAU (Président)

81 rue Principale
 67500 BATZENDORF

06 87 17 74 74
Site internet     :  ptitsrandonneursalsace.fr

Janvier 2019
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Règles de bonne conduite
 L’animateur de randonnée a bien préparé sa randonnée et lui seul connaît le parcours avec son
serre-file. Il mérite donc le respect et votre amitié.
 Le participant a la politesse d’écouter les propos de l’animateur rando ou ses explications et de
respecter scrupuleusement ses consignes.
 Il est interdit de dépasser l’animateur sauf si ce dernier l’a autorisé.
 Il est de bon ton de prévenir  discrètement  (sans hurler sur les toits) l’animateur ou une autre
personne du groupe s’il y a lieu d’un arrêt technique urgent ; de même si une personne ne se sent
pas bien.
 Il est obligatoire d’emmener sa dose de bonne humeur dans les sorties car la randonnée doit
être un moyen thérapeutique pour se ressourcer  dans la nature et aussi  un moyen d’échanges
fraternels avec d’autres individus.
 Lors des sorties, il faut prévoir de l’eau, des habits de rechange, de bonnes chaussures et des
habits de pluie.
 En ce qui concerne les déchets, un bon randonneur ne laisse rien de son passage à part son
sourire. Les déchets sont donc à ramener à la maison.
 On choisit toujours les randonnées en fonction de ses capacités physiques afin de ne pas trop
retarder le groupe et pour que ce dernier puisse avancer à une allure raisonnable.
 Si  l’on  est  emmené  en  voiture  par  une  autre  personne,  il  serait  fort  poli  de  changer  de
chaussures avant de rentrer dans la voiture après la randonnée.

L'association pratique le covoiturage. Les frais sont répartis entre les 
occupants de la voiture sur la base de 5 centimes le km par participant.

Les frais de péage sont également à répartir.

Les moments importants du club en 2018
29 juillet: Sortie Rando Détente et après-midi récréative à l’étang Savelec à Brumath 

15 et 16 septembre : Forum des associations Haguenau

23 septembre: Marche populaire

4 au 11 octobre : Séjour Randotourisme Madère (complet)

13 octobre: Marche populaire Décathlon et PRA

27 novembre: Réunion planning

Les moments importants du club en 2018
29 juillet: Sortie Rando Détente et après-midi récréative à l’étang Savelec à Brumath 

15 et 16 septembre : Forum des associations Haguenau
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13 octobre: Marche populaire Décathlon et PRA
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Les coordonnées des animateurs
 Aimé 06-78-49-03-04 mulleraime@yahoo.fr
Cathy  03-88-73-33-98
Claude 06-87-17-74-74 / claude.rau@wanadoo.fr
Jean-Marie  03-88-91-56-49 / 06-70-78-25-99
Jean-Paul 07-62-46-92-66 / jpm67@estvideo.fr
Magali 06-19-82-86-28 / margoulette767@gmail.com
Nathalie et Serge  03-88-86-39-33 / famille.web@club-internet.fr 
Pascal 06-79-81-51-90
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