ARCAL Strasbourg-Nord
Réf.:
20180405_SP_Sarreguemines

Sortie Pédestre

à SARREGUEMINES
Circuit franco-allemand

Date

Jeudi
05 avril 2018

SARREGUEMINES Musée : Faïence, grès ou porcelaine,
toute la gamme des produits céramiques est représentée.

à 8h30 Parking gratuit à Hœnheim-gare.
102 km en 1h03 avec péage 6.70€.
Reichstett, A4> Paris, sortie Sarreguemines
et N61 jusqu’à la Sarre et à gauche N61 rue Poincaré le
long de la Sarre ; traverser 1° pont à droite, 2° rue à
gauche, traverser, Avenue de la Blies n° 117 ; P. devant
le Centre Nautique.
Après-Midi visite du site du Moulin de la Blies : le musée
des techniques faïencières avec guide et le jardin des
Faïenceries en libre.
Départ 9h45
pour les BM et MM ensemble.

Balisage anneau vert ; passerelle de la
Blies pour passer en Allemagne sur le Bliesweg, retour
en France à Blies-Guersviller, puis Auf des Helle et Gregersberg.
Repas au Musée
L’après-midi visite guidée
du Musée et libre du jardin.
Retour Hœnheim vers
18h00
Prix de la journée :
26,00 € comprenant le repas, 2/3 boissons, la visite
guidée et l’assurance.
Les indispensables : chaussures de randonnée +
blouson + boisson

Sarreguemines, située au confluent de la Sarre et de la Blies,
n’a pas de patrimoine minier comme ses voisines.
À Blies-Guersviller, au centre du village, une chapelle gothique du XV° s. et la statue de St-Quirin, un arboretum
sur 4 ha.
Le Moulin de la Blies-Musée des Techniques Faïencières : le bâtiment est
une grande bâtisse de trois étages et
40 m de long ; ancien moulin à tan,
abrite une collection de machines et
d’outils en lien avec l’industrie céramique : sur les tables, des piles
d’assiettes prêtes à être cuites ou décorées ; au sol, des chariots de matière
crue ; entre deux machines, un séchoir
chargé de pièces … À l’intérieur du
musée, le visiteur est invité à suivre le
processus de fabrication de la faïence . Chaque phase est
expliquée par des textes.
Au RDC un service de décor Obernai en cours d’emballage. Le 1° étage : les machines. Le second étage les
techniques décoratives : de la méthode artisanale aux
techniques les plus industrielles.
Nous déjeunerons
au salon de thé du musée le menu suivant :
Panier à bruncher : pain, terrine de campagne,
fromage et pesto.
Un morceau de tarte.
Avec 1 bière sans alcool, eau et 1 café.
Demande d’autorisation en cours pour du vin.

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:

20180405_SP_Sarreguemines

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 1 groupe.
- BM : distance 11,5 km en 3h30, dénivelée 120 m, difficulté X
- MM : distance 11,5 km ou 7,2 km, dénivelée 120 m, difficulté X. 1 circuit car pas de pont pour passer.
Les MM pourront être recherchés en voiture par les BM au km 7,2.

A retourner à
Josiane GAUCHY
22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Avant le :

29 mars 2018

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre
À raison de : ___ personne(s) à 26,- euros
SARREGUEMINES
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

