
Sortie Pédestre 

La Couronne d’Or 
Scharrachbergheim 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 20190207_ 

SP_LaCouronned’Or 

Date 

Jeudi 
07 février 2019 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf:20190207_ 

SP_LaCouronned’Or 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

31 janvier 2019 

 

Monsieur Madame : ________________________________________ participera (ont) à la Sortie Pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à __,00 euros La Couronne d’Or 

 
Je (nous) serai (serons) au RdV de (cocher votre choix)  Date et signature 

 ❑ Parking gratuit Hœnheim ❑ devant l’Église Scharrachbergheim ❑ Directement au restaurant 
 

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 Parking gratuit à Hœnheim-gare. 
Par Niederh., Mittelh., Oberh., RN4, Ittenheim, Furden-
heim, à gauche > Molsheim. Au carrefour prendre à 

droite > Scharrachbergheim. 
Parking à gauche devant le cimetière ou à droite devant l’Église. 
RdV devant l’Église. 
25 km / 0h45 

P
o
u
r 

n
o
u
s
 r

e
tr

o
u
v
e
r,

 v
is

it
e
r 

v
o
tr

e
 s

it
e
 A

rc
a
l 
S

tr
a
s
b
o
u
rg

 N
o
rd

 :
 h

tt
p
:/
/a

rc
a
l-

s
tg

-n
o
rd

.c
o
m

/ 
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 

BM : Départ à 9h30 de l’Église de Scharrachbergheim à droite ; vers Odratzheim, Kirchheim, Marlenheim, Wan-
gen et Westhoffen pour le déjeuner. 
Les MM repartent en voiture, descendent le village par la D225. Au carrefour D422 prendre à droite > Marlen-

heim, Saverne. À 1,5km prendre à gauche la D220 > Westhoffen pendant 1 km jusqu’à un chemin carrossable à gauche. Se garer 
dans ce chemin, comme toujours un accompagnateur sera avec les MM. Une montée dans les vergers jusqu’à Wangen, visite de 
ce village fortifié puis descente vers Westhoffen pour y voir les remparts et la vieille ville. 
L’après-midi retour avec les BM à pied par la piste cyclable sur environ 2 km. 
Les MM tournent à g. pour rejoindre leur Parking à 300 m. En voiture ils rejoignent l’Église de Scharrachbergheim ou rentrent dans 
leur foyer. Les BM tournent à droite, passent à Traenheim, Irmstett et retour à Scharrachbergheim / Église. 
 
Marche sur asphalte, chemin caillouteux et sentier. 
Retour Hœnheim vers 17h30 

Prix de la journée : 28,- euros comprenant le repas, 
3 boissons et l’assurance. 

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

Organisateur : Michel HARRI Tél. 06 07 72 98 16 

La Couronne d’Or est le ber-
ceau du vignoble alsacien ; il 
profite d’une situation unique, 

abrité des vents froids, les coteaux sont faits pour 
la vigne et le vin. 
En parcourant ces villages viticoles qui méritent le 
détour, vous pénétrez d’emblée au cœur de l’Al-
sace pittoresque : Westhoffen, commune viticole, 
arboricole et forestière, capitale des cerises avec 
ses remparts et l’Église Saint-Martin, Traenheim et 
son point de vue exceptionnel depuis le château 
d’eau, Wangen village fortifié.  

Nous déjeunerons à Westhoffen 
au restaurant Silvergloeckel 

le menu suivant 
 

Soupe au choix 
 

Choucroute 4 garnitures 
 

Dessert de saison 
 

boissons crémant, 1/4 vin, eau + 1 café 

 Sortie pour les Bons Marcheurs (BM), les Moyens Marcheurs (MM) en 2 groupes 
- BM : distance 15,6 km (9,3 + 6,3) en 4,5 h, dénivelée +108 m, altitude 170 à 244 m, difficulté X 
- MM : distance 8,2 km (5,6 + 2,6) en 3 h, dénivelée + 86 m, altitude 184 à 244 m, difficulté X 

Berceau du Vignoble, Villages viticoles et coteaux. 

mailto:michel.harri@orange.fr

