
Sortie Pédestre de NOËL 

à KOENIGSBRÜCK 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 

20181206_SP_Koenigsbruck 

Date 

Jeudi 
06 décembre 2018 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
20181206_SP_Koenigsbruck 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

26 novembre 2018 

 

Monsieur Madame : ________________________________________ participera (ont) à la sortie pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 38,00 euros Marche de Noël à Koenigsbruck 
Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Date et signature 

 ❑ Parking gratuit Hœnheim, ❑ au départ de la marche, ❑ directement au restaurant 
Opte A-midi :  ❑ la distillerie HEPP, ❑ la brasserie d’UBERACH, ❑ retour direct 
 

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 

à 8h30 au Parking gratuit à Hœnheim-gare. 
 > La Wantzenau > Kilstett ; à g. prendre la A35 > 
Lauterbourg, Karlsruhe, sortie 55 Rountzenheim, à g. 
> Soufflenheim, faire le tour > Haguenau, à dr. > 

Niederroedern ; arrivée à Koenigsbruck. Le restaurant est à g. ; se 
garer dans la cour ou en bordure de route ; 40 km/ 0h45.  
Retour Hœnheim vers 18h00. 
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Pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative (assurance, suivi des règlements, réser-
vation 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 télé-
phone, l’organisateur (voir ci-dessus) ou par mail : michel.harri@orange.fr 

L’après-midi : au choix, à mentionner sur fiche. 
Départ pour Uberach (à 34 km / 0h33) pour visiter ... 
 

➔ la Distillerie HEPP au 94 rue de La Walk. 
Depuis le début du 20°s., la famille mêle chaussures et distilla-

tion, et depuis 1981 uniquement sa passion: la distillation. 
Les eaux de vie et le whisky single malt sont, régulièrement, récompen-

sés par de nombreuses médailles. Cette année 3 médailles d’Or  au CGA 
(Concours Général Agricole) de Paris pour le whisky et le kirsch et une 
médaille d’argent. Et ce mois-ci, 2 médailles d’argent pour le whisky. 

ou 

➔ la Brasserie d’UBERACH, près de la brasserie, qui ouvre ses 
portes pour des visites-dégustations dans un cadre convivial. 

Visite et dégustation payables sur place (4.– euros / personne) 
Le bar de la brasserie permet de découvrir l’ensemble des produits et la 

boutique de prolonger l’expérience de la visite et de la partager avec vos 
amis. 

Depuis 1999, elle fait revivre le passé brassicole du Val de Moder en 
créant de manière artisanale des bières de spécialité. 

Avec l’eau des Vosges du nord, malts, houblons et levures ; y sont ajou-
tés des épices et saveurs variées, du miel au gingembre, de l’aspérule aux 
framboises. Bières non filtrées, non pasteurisées. 

ou 

➔ Retour chez vous 
 
 

Retour de Uberach à Hœnheim : 35 km / 0h34. 

Départ 9h30 pour les BM et MM 
Randonnées. Départ du Parking du 
restaurant vers le sud, le long de la 

route. Prendre à droite en face de la MF ; nous nous 
dirigerons vers Betschdorf ; après quelques centaines 
de mètres, tourner entre les n° 13 et 14 à gauche. Puis 
à droite entre les même n°13 et 14. 
Les MM tourneront à droite entre les n° 17 et 18 et de 
nouveau à droite entre ces même n° pour revenir par le 
chemin de l’aller. 
Les BM continuent jusqu’aux panneaux X rouge, à 
gauche 3 fois, puis à gauche pour le retour. 
>> Possibilité de raccourcir ou rallonger pour tous. 
 

Les membres du 3° groupe viendront directement au 
restaurant pour 12h00. 
Inscription obligatoire et places limitées ! 

Prix de la journée : 38,00€ comprenant le repas, 
les 4 boissons et l’assurance. 

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

Organisateur : Michel HARRI Tél. 06 07 72 98 16 

La forêt de Haguenau, la 2ème de France en super-
ficie, d’une largeur d’environ 30 km, marque une 
césure au sein de la plaine d’Alsace. 

Appelée l’« Outre-Forêt », 21 000 ha, des Vosges jusqu’au Rhin, elle est 
gérée par l’ONF et la ville de Haguenau. 
Très peu accidentée, sur alluvions sableuses et argileuses, elle est proté-
gée et classée en zone de protection spéciale : pins sylvestres, chênes 
pédonculés, «  Forêt Sainte », nombreuses traces dont près de 450 tumu-
lus et un arbre mythique, le «  Gros Chêne ». 
Marche sur asphalte, sur chemin caillouteux. 

Nous déjeunerons à l’Auberge 
« Au Vieux Couvent » 

de Koenigsbruck le menu suivant : 
 

Raviole de poissons, sauce matelote 
Filet de canette en croûte de pain d’épices 

Petits légumes 
Pain perdu aux poires et sa glace 

1 coupe de Crémant  
1verre de vin blanc + 1 verre de vin rouge + 1 café 

Sortie pour les Bons Marcheurs(BM), Moyens Marcheurs
(MM) (en 2 groupes) ET les ‘Pas’ Marcheurs. 
- BM : distance 10/12 km en 3 h, dénivelée plate, difficulté X 
- MM : distance 6/8 km en 2/3 h, dénivelée plate, difficulté X 

MARCHE + REPAS de NOËL + BIERE ou WHISKY ? 

mailto:michel.harri@orange.fr

