
Sortie Pédestre 

à SAALES 
Les Crêtes & les Éoliennes  

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 20180607_SP_Saales 

Date 

Jeudi 
7 juin 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf: 20180607_SP_Saales 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

31 mai 2018 

 

Monsieur Madame :________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 27,- euros  SAALES 

 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 

Prix de la journée : 
 27,00 € comprenant le repas, 3 boissons et l’assu-

rance. . 
Les indispensables : chaussures de randonnée + 

blouson + boisson 
 

Organisateur : 
 Michel HARRI, tél. 06 07 72 98 16 

à 8h30 Parking gratuit à Hœnheim-gare. 
Par Niederhausbergen, Mittelhausbergen, 
Oberhausbergen, Wolfisheim, Holzheim, 

A35 et A352; 
À Saales centre : aller tout droit (ne pas tourner à gauche 
vers Saint-Dié) et se garer Parking de la mairie. 
1h24 / 76 km 
Retour Hœnheim vers 17h30. 
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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 la Ferme-Auberge du 
Nouveau Chemin 
à Bourg-Bruche 

le menu suivant : 
Chèvre chaud sur salade 

Ragoût de veau (jeune bovin de la ferme) 
avec gratin de pommes de terre 

Au choix : Portion de munster ou tarte myr-
tille ou crème au kirch 

1 demi de bière + 1 verre de vin rouge/blanc +1 café 

Au centre d’un plateau de 
deux km de long, bordé de 
montagnes, Saales a été édifiée sur la 

Via Salinaria en un point de passage aisé pour franchir les 
Vosges ; vocation de bourg commercial avec privilège de 
tenir une foire et un marché. 
L’hôtel de ville abrite au rez-de-chaussée les halles du 
marché des producteurs de montagne le vendredi après-
midi en été. 
En montant nous côtoyons quelques-unes des 23 fon-
taines ; au col des Broques une grande borne triangulaire 
indiquait la frontière entre la France et l’Allemagne, puis 
entre la Lorraine et l’Alsace et les Vosges et le Bas-Rhin. 
Nous verrons une partie des 10 éoliennes du plateau de 
Belfays : 2 à Saales et les autres dans les Vosges ; l’élec-
tricité est injectée directement dans le réseau vers Saales, 
Bourg-Bruche et Saulxures pour 20.000 habitants 

Détails sur www.mairie-saales.fr 

SAALES : Ancienne voie romaine Via Salinatorum, les 
éoliennes du plateau de Belfays. 

Départ 10h00 pour les BM et MM 
Départ place de la Mairie à Saales 
Vers le col des Broques, puis l’ancienne 

voie romaine Via Salinatorum (du sel) ; nous marcherons 
sur un circuit fabriqué spécialement pour nous par le 
maire de Saales pour admirer les éoliennes de près ; su-
perbe forêt et points de vue. 
Pour 13h nous irons à Bourg-Bruche déjeuner. 
Ensuite marche de 4 km pour tous. 
 
Les MM : au départ possibilité d’emmener certains une 
partie de la montée en voiture, dénivelée +230m. 

Sortie pour les Bons Marcheurs(BM), les Moyens Marcheurs(MM) en 2 groupes. 
- BM : distance 12 km (8+4 ) en 3h30, dénivelée +371 m(291+80), difficulté XX 
- MM : distance 8 km ( 4+4 ) en 3h, dénivelée +320 m (250+80), difficulté XX 

mailto:michel.harri@orange.fr

