Date d’évènement

Randonnée Pédestre (RP)
OBERASLACH

Réf.:

20180403_RP_Oberaslach

Mardi
03 Avril 2018

Grand et Petit Ringelsberg, cascade du Nideck,
un bout des GR® 531 GR® 532 et retour.
 Difficulté

 Caractéristiques
20 km  6h00  Dénivelée 500 m,
altitude mini 260, maxi 601
 Difficulté BR

R........ (Randonneur) Petite RP avec faible dénivelée positive (- de
500 m) ou durée de marche entre 2 et 4 heures ou nombre
de Km entre 10 et 16 km.
BR ..... (Bon Randonneur) RP moyenne pouvant comporter une
dénivelée positive de 500 à 800 m et/ou durée de marche
entre 4 et 6 h et/ou nombre de Km entre 16 et 21 km.

 Carte 3716 ET
Mont Ste-Odile - Molsheim - Obernai Vallée de la Bruche

Repas
tiré du
sac

 Accès routier au lieu de départ de la RP
De Strasbourg. A35. A352. D1420 : ‘Route express de la
vallée de la Bruche’. Direction Niederaslach puis Oberaslach.
D218. Traverser Oberaslach jusqu’au rond-point : à gauche,
salle polyvalente, parking.

 Dans le sac ...
Boisson, en-cas (barre céréales), vêtement de pluie, couverture de survie, carte
du jour (!), couvre-chef, …
et bien sûr, chaussures de randonnée,
blouson, {parapluie}, …

 Route. Temps estimé : 0h45
 Stationnement pour départ de la RP
Parking de la salle polyvalente de Oberaslach.
Rendez-vous à compter de ............................. 8h45
 Départ à ........................................................ 9h00

 Itinéraire. Descriptif succinct
Repas tiré du sac en cours de parcours.
RP sans difficulté majeure.
Passages au Grand et au Petit Ringelsberg. Cascade du
Nideck. Un bout de GR® 531 et de GR® 532. Parcours en
forêt domaniale de Haslach et autres bois.

Retrouver la Charte du Randonneur Arcalien sur notre site

Organisateur : Pierre LALAIN 06 08 61 49 56
TALON-Réponse

Randonnée Pédestre
Réf:

20180403_RP_Oberaslach

 Prochaines Randonnées : mardis …
2018
15 mai Saverne
26 juin Barr
Juillet, Août Pas de RP

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

ARCAL Strasbourg-Nord

Assurance : L’inscription à la Randonnée
Pédestre vaut déclaration de bonne santé.
Prix journée : 5,- € / personne

À retourner
à:

Josiane GAUCHY

22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Avant le :
27 mars 2018

Monsieur Madame :_____________________________ participera (ont) à la Randonnée Pédestre
À raison de : ___ personne(s) à 5,- €.

Oberaslach

Je (nous) participe (ons) à cette randonnée pédestre en toute connaissance et sous ma (notre) seule et entière responsabilité
en m’ (nous) engageant à suivre les directives de l’organisateur.
Le jour de la randonnée pédestre, chaque participant est en possession d’un certificat médical justifiant de son aptitude à
l’exercice de la randonnée pédestre.
—————————————————————————————————

Date et Signature(s)

RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, 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

