Jeudi 18 février 2021 (co-voiturage)
En attendant le retour du printemps, Sabine vous propose un circuit au départ de
Rosheim qui donne à voir tout ce que le Piémont alsacien sait offrir : des vergers, des vignes
(terroir à dominante calcaire), des pierres pieuses.
Les parcelles viticoles traversées nous mèneront jusqu’à Rosenwiller, puis au cimetière israélite
(une des plus anciennes nécropoles juives d’Alsace), niché en bordure de forêt.
En prenant un peu de hauteur, ce circuit dévoile également le patrimoine médiéval de Rosheim,
comme les églises Saint-Pierre-et-Paul et Saint-Etienne, ainsi que la porte Hohenbourg et celle
de l’Horloge, avant d’entamer la dernière étape de la balade, le Bruderberg, lieu de pèlerinage.
Les dernières directives gouvernementales publiées par la FFR le 18 Janvier autorisent la pratique de la
randonnée par petits groupes de 6 maximum (encadrants inclus), dans le strict respect des gestes
barrières et d’une distanciation minimale de 2 mètres entre les participants.
Temps (marche) :

3 h 30 à 4 h (sans les arrêts)

Distance :

12,5 km

Dénivelé :

280 m

Repas :

Tiré du sac

Départ (covoiturage):

8 h 30 au parking du Fil d’Eau à La Wantzenau

Départ rando :

9 h 30 (Parking AUCHAN à l’entrée de Rosheim)

Délai d’inscription :

au plus tard le mardi 16 février (Privilégier l’inscription en ligne)

Inscription en ligne :

http://club-escapade.asso.fr/inscription/

Précisez dans l’espace « Commentaire » si vous êtes conducteur (Permis B et Assurance), le lieu de
rendez-vous et le nombre de places disponibles dans votre véhicule.
Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par passager à remettre au chauffeur
pour ses frais de transport.
En savoir plus : pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Sabine WEISS : sabineweiss@sfr.fr ou 06 19 06 11 35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

jeudi 18 février 2021
Bulletin de participation à renvoyer pour le 16 février 2021
Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………….…..…

Téléphone : ……………………………………….

E-Mail : ………………………………………………..…...

Nombre de personnes : ……....... MEMBRE(S)
.............. * NON MEMBRE(S) (plus de 18 ans)
* Valable pour 2 sorties-découvertes, toute participation ultérieure nécessite l’adhésion au club
 Je souhaite être pris(e) en charge pour le covoiturage. Lieu de RV …………………………………..
 Je prends ma voiture.
 Je dispose de ……….. places dans ma voiture.

Lieu de RV ………………………………....
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