ARCAL Strasbourg-Nord
Réf.:
20180301_SP_Marmoutier

Sortie Pédestre

à MARMOUTIER
et DIMBSTHAL

Date

Jeudi
01 mars 2018

à MARMOUTIER : une des plus anciennes abbayes d’Europe
Découvrir et entendre les sonorités conservées de l’orgue Silbermann

à 8h30 Parking gratuit à
Hœnheim-gare. Prendre la
N4 par les villages.
Parking du Collège - 2 rue Albert Schweitzer - 67440 Marmoutier
(direction Dimbsthal) ; 40km / 0h45
Retour Hœnheim vers 17h30
Départ 9h30
du Parking du collège de
67440 Marmoutier
Les BM : Vers le Sindelsberg et sa chapelle, et juste avant voir 2 arbres rares : les
Cormiers. Avant d’arriver à la Forstermatt,
vue splendide vers le château du Haut-Barr
et Saverne ; le Willerholtz puis le Moulin de
Champagne, et arrivée au coquet village
de Dimbsthal où nous déjeunerons. Avant d’arriver au
Rastenkreutzel, nous verrons 2 bornes magnifiques ;
direction Heckberg et vue splendide sur Marmoutier et
l’Abbatiale.
Les MM partiront vers le sud, à l’inverse des BM, pour
rejoindre Dimbstahl.
Retour ensemble après déjeuner vers l’Abbatiale.
Prix de la journée :
28,00 € comprenant le repas, 3 boissons, « le concert,
la visite de l'Abbatiale » et l'assurance.
Les indispensables : chaussures de randonnée +
blouson hiver + boisson

Cette randonnée mène les
marcheurs à travers les collines le long des Vosges au sud de Saverne
et à la découverte, à Marmoutier, d’une des plus anciennes abbayes d’Europe. Le circuit offre de nombreux
points de vue, en particulier vers le champ de fractures
de Saverne : la direction des Vosges
change de sud-nord vers une orientation
sud-ouest à nord-est. Les origines de Marmoutier remontent à la 2° moitié du 6° s. ;
l’ordre Bénédictin en 724 ; l’abbaye bénéficia d’importantes donations ; elle est célèbre
pour sa façade romane des XI° et XII° s. Au
XVIII° s. de nouveaux aménagements à
l’intérieur : stalles, boiseries, orgue Silbermann.
L’après-midi, nous aurons la magnifique opportunité de pouvoir découvrir et entendre
les sonorités conservées de l’orgue Silbermann, entièrement restauré en 2011 ! L’organiste nous présentera les caractéristiques
de cet instrument et interprétera plusieurs
œuvres choisies spécialement pour le
groupe.
Nous déjeunerons
à l’Auberge du Waldmeister à Dimbsthal
le menu suivant :
Assiette de charcuterie et crudités
Fleischchnaka, salade verte
Crème brûlée maison
1 demi de bière+1verre de vin rouge/blanc+1 café

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: 20180301_SP_Marmoutier

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 13 km (9 + 4) en 4h, dénivelée +320 m, difficulté X
- MM : distance 7.6 km (3.8 + 3.8) en 3h15, dénivelée +124 m, difficulté X

A retourner à
Josiane GAUCHY
22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Avant le :

22 février 2018

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre
À raison de : ___ personne(s) à 28,- euros
MARMOUTIER
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

