
Sortie Pédestre 

Les PERLES du VIGNOBLE à  

RIQUEWIHR 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 20181004_SP_Riquewihr 

Date 

Jeudi 
04 octobre 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf: 20181004_SP_Riquewihr 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

27 septembre 2018 

 

Monsieur Madame : ________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 30,00 euros Riquewihr 
Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Date et signature 

  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 : 30,00€ comprenant le repas, 
3 boissons et l’assurance. 
 

Les indispensables : chaussures de randon-
née + blouson hiver + boisson 
 

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

8h30 Parking gratuit Hœnheim-gare. 
Par l’A4 Strasbourg, Sélestat. Sortie 
Ostheim > Beblenheim. Avant Beblen-

heim > Zellenberg D3II. Avant le village à droite monter 
vers le Parking du cimetière. 
0h51 / 75 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 

Départ 9h30. 
Pour les BM : Zellenberg et son point 
de vue, place de l’Église vers la route 

des vins, par le vignoble jusqu’à Hunawihr, visite de 
l’Église ; de nouveau vignoble et forêt vers Riquewihr 
porte haute, traverser tout le village, continuer vers Mit-
telwihr par le vignoble. Village-vacances de la M.S.A. 
pour le repas. L’après-midi on monte le coteau au mi-
lieu des amandiers vers Beblenheim, puis Zellenberg 
par le Grand cru Sonnenglanz. 
 

Pour les MM : directement à Riquewihr (option traver-
sée ville), puis Mittelwihr, repas. L’après-midi retour 
avec les BM.  

 
Nous déjeunerons au 

Restaurant du Village-vacances Le Mittel 
le menu suivant : 

Assiette de crudités 
Baeckaoffe, salade verte 

Kougelhopf glacé 
 

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

+1 café 

Voici le cœur du vignoble d’Al-
sace, les « Perles » : 

Hunawihr, Riquewihr, Mittelwihr, Beblenheim et Zel-
lenberg … avec leurs Grands crus, leurs sentiers viti-
coles, leurs caves et leurs belles maisons vigneronnes. 
Voici  les chemins et sentiers qui mènent à travers les col-
lines plantées de vignes… quelques pas et ces magni-
fiques panoramas sur la plaine et les villages environ-
nants, l’ombre des amandiers ou des pêchers de vigne. 
Zellenberg bâtie sur une colline avec superbe point de 
vue. Riquewihr, étape incontournable sur la route des 
vins ; la cité médiévale est un régal d’architecture, d’his-
toire et de gourmandises. L’excellence s’explique par un 
microclimat sans pluie. Terroirs d’exception reconnus : 
13/50 des grands crus alsaciens en pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr. Hunawihr, n’a rien à envier à ses deux voi-
sines. Son Église fortifiée de 6 bastions, la fontaine saint-
Hune, la mairie, les maisons de vignerons et les maisons 
de maître en font un exemple ty-
pique de la beauté architecturale 
alsacienne. 

Sortie pour les Bons Marcheurs(BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes. 
- BM : distance 12 km (8.5 + 3,5) en 4h15, dénivelée 258 m, difficulté X 
- MM : distance 7,5 km (4 + 3,5) en 3h15, dénivelée 115 m, difficulté X 

Les voici les « perles du vignoble » : Huna-, Rique-, Mittel- wihr, Beblenheim, Zellenberg 

mailto:michel.harri@orange.fr

