COMMISSION
RANDONNÉE
membres

Chers

du Club Vosgien de Rosheim !

Prévue au programme des randonnées et des manifestations que le CVR organise en 2018 et que vous pouvez
aussi consulter et apprécier depuis la page d’accueil de notre site internet «cvrosheim.com », nous vous
rappelons que le dimanche 18 mars, aura lieu la traditionnelle journée annuelle « skieurs – randonneurs » au
cours de laquelle nous aimerions faire rencontrer une grande majorité des membres du club, qu’ils soient
au CVR en tant que skieurs, randonneurs ou les deux à la fois, l’occasion aussi de faire meilleure connaissance.
Ceux qui le désirent pourront agrémenter la randonnée du matin (voir ci-dessous) en s’inscrivant au repas qui, à
partir de 12h30 (voir les détails ci-dessous), sera servi dans la salle communale de Rosenwiller se trouvant à
côté de la mairie et à proximité de l’église. Attention, pour le repas, le nombre de places est limité à 60.
Programme de la journée :
8h45 Ceux qui participent à la randonnée pédestre du matin rejoindront le parking de l’ancienne brasserie de
Mutzig (alt. 201m) situé vers la sortie de la ville en direction de Dinsheim et en face du restaurant « Au Nid de
Cigognes ».
Pour ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion, le rendez-vous pour covoiturage, aller et retour, est fixé à 8h45
sur le parking, avenue Clémenceau à Rosheim, à proximité de la Porte du Lion.
9h00 Sous la conduite de Michel Helmbacher, départ d’une randonnée accessible à tous (durée 3h pour un
itinéraire de 7km avec 130m de dénivelé positif) : Sentier des Roches avec un magnifique point de vue sur la
vallée de la Bruche – Refuge de la Marine (alt. 324m) – Sommet du Felsburg (alt. 331m) – Mutzigberg (alt. 309m)
– Huehnerberg (alt. 280m) – Retour au parking de l’ancienne brasserie par le vignoble du Nussucker (alt. 239m).
12h30

Ceux qui se seront inscrits pour le repas (voir ci-dessous le talon réponse pour la réservation), se

retrouveront ensuite dans la salle communale au centre du village de Rosenwiller.
Au menu : Choucroute des Cantons (5 garnitures) / dessert / café. L’apéritif est offert par le CVR.
Afin d’organiser au mieux cette journée, veuillez vous inscrire avant le mardi 13 mars.
Talon réponse ci-dessous à renvoyer au trésorier du CVR et accompagné du chèque d’un montant
correspondant à la réservation. Celle-ci est possible par internet avec paiement sur place, à condition
d’être certain de pouvoir honorer votre réservation (daniel.lienhardt@free.fr).
(Daniel LIENHARDT 9 rue des Berberis 67560 ROSENWILLER tél. 03 88 50 24 14 / 06 31 03 63 66)


Réservation pour la journée « randonneurs – skieurs » avec repas commun du 18 mars 2018
NOM : ………………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………………………………
Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin : .........................................................................
 participe à la randonnée du matin (…… personnes)(c’est gratuit) : oui / non
 réserve ……… repas à 20 euros (boisson non comprise) (tarif adulte)
 réserve ……… repas à 10 euros (boisson non comprise) (tarif enfant)
(Barrez éventuellement ce qui ne convient pas)
Ci-joint un chèque de € ………………..… (Libellé à l’ordre du « CLUB VOSGIEN de ROSHEIM »)
 Signature :

