le dimanche
13 octobre 2019
Accueil à la salle
polyvalente

Randonnée automnale

A l'entrée du village, en venant de Monswiller

DISTRICT II

Les Amis du Mont St-Michel invitent cordialement tous les
membres du District II à la randonnée automnale
le dimanche 13 octobre 2019.
L'accueil et le départ des randonnées se font à la salle
polyvalente à l'entrée du village (D 619).
à partir de 9 h 00 :
Accueil des participants autour d'un café - viennoiseries

Matin
à 9 h 30 : Départ des randonnées
* Groupe 1 : 9 km, dénivelé positif 250 m

parking salle ; Roches plates, Rocher des Dames, Rothlach ;
Stampfloecher ; Croix de Langenthal ; chalet du Mont St Michel

* Groupe 2 : 11 km, dénivelé positif 450 m

parking salle ; Roches plates ; Rocher des dames ; Rothlach ;
vallée du Langthal ; Croix de Langenthal ; oppidum ; chalet du
Mont St-Michel

Repas au chalet du Mont Saint-Michel :
Casse-croûte tiré du sac
Possibilité de barbecue - grillades non fournies
Boissons en vente sur place

Après-midi
à 14 h 30 :
* Boucle : 3 km, dénivelé positif 100 m

départ du chalet ; Sentier Antoine Ziller ; Wasserfallfelsen ; Croix
de Langenthal ; retour au chalet du Mont St-Michel
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire cette boucle, possibilité
de visiter la chapelle et les abords pendant ce temps,

* puis tous les participants : 6 km, dénivelé positif
insignifiant
départ du chalet ; ancien terrain de basket ; route forestière des
Dames ; Eckartswiller ; retour par le sentier des chapelles
à 17 h 00 : Pot de l'amitié à la salle polyvalente

Pour une bonne organisation de cette journée, merci
d'indiquer le nombre approximatif de participants à
Camille Oswald, Président du CV St Jean-Saverne,
avant le 30 septembre :
- par mail : coswald@wanadoo.fr
- par téléphone : 03 88 91 80 11 ou 06 85 51 85 77

