
Participation limitée  
à 45 personnes 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Journée 
Réf: 20171207_SP_Koenigsbruck 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

25 novembre 2017 

Sortie Pédestre 

KOENIGSBRUCK 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 

20171207_SP_Koenigsbruck 

Date 

Jeudi 
07 décembre 2017 

 

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre Koenigsbruck 
 À raison de : ___ personne(s) à 36,- euros 

 Date et signature 

Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Parking gratuit Hœnheim,  Au départ de la marche 
En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint(s) sur notre portable au n° 06 ___ ___ ___ ___  

————————————————————————————————— 

REGLEMENT : Cocher votre choix 
Montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €. Je règle par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
  Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 

Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes. 
- BM : distance 12 km (9 + 3) en 3h30, (2h45+0h45) dénivelée 50m, alt120à132m difficulté X. 
- MM : distance 8 km (6 + 2) en 3h00, (2h15+0h45) dénivelée 50m, alt120à132m difficulté X. 

9h30 pour tous ;  Départ du P. du restaurant 
vers le nord, le long de la route, traversée de 
la Sauer, à g. dans l’immense forêt de Hague-
nau, nous nous dirigeons vers HATTEN ; de-

mi-tour à la Maison forestière ; on pourra voir la casemate 
d’Esch ( ligne Maginot), qui se visite; à la casemate dans la 
forêt, à g. puis à dr. "entre n° 14 et 13" ( n° sur arbres) et à 
g. pour rejoindre le chemin de l’aller ; à g. vers la route et à 
dr. vers le P. et le restaurant. Les non-marcheurs et TPM 
stationneront aussi dans la cour du resto ; une petite marche 
sera indiquée   

 

la forêt de Haguenau, la 2° de France 
en superficie, largeur environ 30km, 
marque une césure au sein de la 

plaine d’Alsace ; appelée l’ »Outre-Forêt », 21.000ha 
des Vosges jusqu’au Rhin ; elle est gérée par l’ONF et 
la ville de Haguenau ; très peu accidentée, sur allu-
vions sableuses et argileuses ; elle est protégée et clas-
sée en zone de protection spéciale ; pins sylvestres, 
chênes pédonculés ; «  Forêt Sainte » ; nombreuses 
traces dont près de 450 tumulus et un arbre mythique, 
le «  Gros Chêne ». 
Marche sur asphalte, sur chemin caillouteux . 

Prix de la journée : 
 36,- € comprenant le repas, 4 boissons et l’assurance. 
Les indispensables : 
 chaussures de randonnée + blouson hiver + boisson. 
Organisateur : 
 Michel HARRI, tél. 06 07 72 98 16 

 

à 8h30 au Parking gratuit à Hoenheim-gare ;  > La 
Wantzenau> Kilstett ; à g. prendre la A35 > Lau-

terbourg, Karlsruhe, sortie 55 Rountzenheim, à g. > Soufflen-
heim, faire le tour > Haguenau, à dr. > Niederroedern ; arri-
vée à Koenigsbruck ; le restaurant est à g. ; se garer dans la 
cour ou en bordure de route ; 40km/ 0h45. 
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Pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative (assurance, suivi des règlements, réservation au restaurant) il est 
INDISPENSABLE de vous inscrire avant la date limite (voir ‘TALON-Réponse’) pour participer. 
En cas d’empêchement de dernière minute merci de prévenir, par téléphone, l’organisateur (voir ci-dessus) ou 
 par mail : michel.harri@orange.fr 

Nous déjeunerons à  
l’Auberge Au Vieux Cou-

vent à Koenigsbruck 
 

Au fin fond de la forêt, une maison à 
colombages du 17°s., simple et rustique ; 

bib gourmand Michelin ; 
Petit Fischschnacke, tagliatelles de légumes, 

sauce curry 
Onglet de veau à l'échalote, purée de pommes de 

terre, légumes de saison 
 savarin au rhum, ananas rôti au miel 

1 coupe de Crémant + 1 verre de vin rouge Côtes 
du Rhone + 1 verre blanc Riesling + 1 café 

mailto:michel.harri@orange.fr

