Sortie Pédestre

ARCAL Strasbourg-Nord
Réf.: 20180201_SP_Hunspach
Schoenenbourg

Date

Jeudi
01 février 2018

à HUNSPACH
et visite guidée du Fort

de SCHOENENBOURG

(1) NN RECOMMANDEE

1

AUX CLSTRPHBES

L'ouvrage de Schoenenbourg est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot.
Il est le plus grand ouvrage de la ligne ouvert au public en Alsace

Après le repas, départ en voiture pour
le fort de Schoenenbourg à 3 km (et
en 6 min.).

à 8h30 Parking gratuit à Hœnheim-gare
Par Reichstett, A4, sortie Brumath-nord, > Haguenau, sortie Niederbronn contournement,
sortie Wissembourg D263, à la gare de Hunspach à G. >
Hunspach ; entrée du village 1° à D ; à 100m P. du cimetière à g. - 54 km/ 0h42’
Départ à 9h30 : pour les BM et MM
Départ du P. pour le centre du village
classé « plus beau village de
France » (l’autre du Bas-Rhin étant Mittelbergheim) :
pour ses maisons aux vitres bombées des fenêtres ainsi
que uniformément blanches avec les colombages noirs.
Nous passerons par les champs pour rejoindre Schoenenbourg.
Les MM suivent la route, tournent à droite au sommet
de la côte et rejoignent le resto.
Les BM continuent dans le village, rejoignent la forêt,
puis descendent vers Hunspach et le resto.
Les 2 groupes pourront se rejoindre en route.
Retour Hœnheim vers 17h30.

Nous ferons une visite, accompagnés d’un guide, de
14h45 à 16h45 environ, de 3 km. À 30 m sous terre
avec ascenseur. Il est un ouvrage complet et authentique, entièrement équipé de tous ses éléments d’origine. Inscrit en totalité aux Monuments Historiques.
Vous découvrirez : le casernement avec locaux sanitaires, la cuisine, la galerie
principale, le poste de commandement, un bloc de combat avec sa tourelle à canons,
diverses expositions thématiques .
Température intérieure : 13°C.
Vêtements chauds recommandés.

Nous déjeunerons
au Restaurant « Au Cerf »
à Hunspach, le menu suivant :
Baeckeoffe et salade verte
Tarte maison
1 demi de bière + 1verre de vin rouge/blanc + 1 café

Prix de la journée :
35,00 € comprenant le repas avec 3 boissons, la visite
accompagnée et l’assurance.
Les indispensables : chaussures de randonnée +
blouson hiver + boisson
Organisateur :
Michel HARRI, tél. 06 07 72 98 16
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

TALON-Réponse

Sortie Pédestre
Réf: 20180201_SP_Hunspach

Schoenenbourg

Pour nous retrouver, visiter votre site Arcal Strasbourg Nord : http://arcal-stg-nord.com/

Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes.
- BM : distance 14,5 km (11,5 + 3) en 5h00, dénivelée 164 m, difficulté X
- MM : distance 10 km (7 + 3) en 5h, dénivelée 87 m, difficulté X

A retourner à
Josiane GAUCHY
22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Avant le :

25 janvier 2018

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre
À raison de : ___ personne(s) à 35,- euros
Hunspach / Fort de Schoenenbourg
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

