
Retrouvez toutes les photos de nos sorties grâce à ‘la machine à remonter le temps’ de votre site Internet : 

http://arcal-stg-nord.com/la-machine-a-remonter-le-temps.html 

5 août 2018 Repas convivial 
Dans son cadre typique et chaleureux les 14 convives 
se sont retrouvés au restaurant de l’Oberjaegerhof pour le traditionnel 
repas dominical de début de mois. 
Marlyse a déniché cette belle ferme typique au cœur de la forêt de 
Neuhof, une magnifique maison tout droit sortie d'Hansel et Gretel. 

Vous faites des photos durant vos sorties 
avec l’ARCAL …  Envoyez les nous ! 

Nous saurons les afficher et les partager 
entre amis. 

Où? ➢   lalain.arcal@gmail.com 

2 août 2018 Sortie Pédestre 
Michel nous emmène sur le sommet le 
plus élevé de la Forêt-Noire du Nord 
(1164 m) : au Hornisgrinde. 
Pour y arriver, sentiers pierreux ou pas, 
dénivelé imposante sont pris en compte. 
Nous montons doucement. 
Après le repas au refuge d’Ochsenstall, 

et son succulent dessert : une maxi part 

de Forêt Noire [la célèbre ‘Schwarz-
wälder Kirschtorte’] 
… bien sûr, nous re-

descendons, également doucement, tous ensemble, vers le parking. 
Ce fut une bonne journée ensoleillée au grand air ... et au frais (mais tout est rela-
tif) ! 

Merci les Aventurières et aventuriers de votre participation. 
Suite à un sondage, l’ensemble des équipiers est d’accord pour une nouvelle et ultérieure aventure. 
Avec des énigmes plus soutenues et 2 longueurs distinctes de circuit. La date restant à définir. 

Les Gentianes 
Les Bidochons 

Les Éclopés 
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12 août 2018 Journée aventure 2018 
Pierre a accueilli 3 équipes aux noms de baroudeurs. Oups! d’Aventuriers 2018. Après le copieux 
« en-cas starter », la désignation des capitaines et la prise en compte des documents (plan, 
questionnaire, couleurs des feuilles !, …) elles se sont dispersées, à tour de rôle, dans les rues de 
l’ellipse insulaire de Strasbourg. Et ont toutes répondu correctement aux 17 énigmes cachées sur le 
parcours, trouvé ou dessiné les 3 objets à dénicher ici ou là, assuré pour les 4 dernières questions  de 
‘mémoire’ posées à l’arrivée. Les 3 équipes sont montées sur le podium. 


