
Sortie Pédestre 

à BERWARTSTEIN (D)  

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 20190307_ 

SP_Berwartstein 

Date 

Jeudi 
07 mars 2019 

TALON-Réponse A retourner à 

Sortie Pédestre 
Réf:20190307_SP_Berwartstein 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

Avant le : 

28 février 2019 

 

Monsieur Madame : ________________________________________ participera (ont) à la Sortie Pédestre 
 À raison de : ___ personne(s) à 31,00 euros  à BERWARTSTEIM 

Repas Choix  Ravioles …  Estomac …          sans réponse = ravioles 
Je (nous) serai (serons) au RDV de (cocher votre choix)  Date et signature 

  Parking gratuit Hœnheim  Départ de la marche  Directement au château 
 

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 Hoenheim-
gare. 
 

 Par A4 Brumath, Haguenau, Wissembourg > Dahn ; 
1,2 km après Bobenthal , P sur la droite ; entrer dans la 
forêt, le P. est de suite à gauche. 72 km / 1h07. 

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 

Départ à 9h45 pour tous. 
 

BM : ils traversent la route, puis à g., à 
100m à dr. une zone de marécages, puis 

un pont sur la Lauter, empruntent la piste cyclable euro-
péenne Lauterbourg-Dahn, traversent Niederschlettenbach et 
montent vers Erlenbach par un chemin goudronné, puis un 
sentier vers le château. 
 

MM : ils montent par un chemin caillouteux dans une val-
lée étroite, puis longent un lac et montent vers le château. 
 

Tous ensemble pour le retour. 

Plongez au cœur du Moyen-âge !! 
Ce nid d’aigle légendaire (depuis 1152) , encore 
habité aujourd’hui, séduit les visiteurs avec son 

emplacement singulier perché sur un rocher de grès. Un unique 
témoin du Moyen-âge vous invite à un remarquable voyage de 
découverte ;  
Intérieur mystérieux : la visite guidée (1h.) du château passe par 
des chambres de torture et des salles d’armes ; les points de vue 
magnifiques ainsi que l’ancienne entrée du château fort, le puits 
original de la forteresse et les passages secrets souterrains vont 
vous émerveiller. 
Festoyer comme les seigneurs des châteaux forts : une atmos-
phère singulière ainsi que l’hospitalité rustique du Palatinat ac-
cueillent les visiteurs dans la salle historique des Chevaliers du 
13°s.(130 places) ou, pendant l’été, sur la terrasse romantique 
construite sur des rochers ; ici vous pouvez déguster des plats 
sélectionnés ou du café avec des gâteaux maison pour ensuite 
explorer avec de nouvelles forces les forêts profondes et les sites 
du Wasgau. 
 

Séjournez comme les chevaliers : dans un cadre historique qui 
vous rappelle les contes de votre enfance : chambre Barberousse 
ou suite du Prince Électeur (214 /189 €) www.burgberwartstein.de. 

Nous déjeunerons au 
château Berwartstein 

le menu suivant : 
à choisir et à commander 

 

 ravioles avec jambon et fromage dorées au four 
ou 

estomac de porc farci avec quenelle de foie et choucroute 
Un morceau de tarte à choisir sur place 

Boissons : 
une chope de bière 0,5 L. Pils ou Weizen, ou 1/2 L eau 

Un verre vin rouge ou Riesling 
Un café ou expresso 

 Sortie pour les BM et MM en 2 groupes et les non marcheurs. 
BM : distance 11,20 km (6,80 + 4,50) ; dénivelée +321 m, alt. de 190 à 277 m ; difficulté XX 
MM : distance 9,00 km (4,50 + 4,50) alt. de 190 à 277 m ; difficulté X 

Le Moyen-Âge à votre portée 

Prix de la journée : 31,00 € comprenant le repas, 
3 boissons, la visite guidée du château et l’assu-
rance. 

Les indispensables : chaussures de randonnée 
+ blouson + cape pluie + 

boisson. 

mailto:michel.harri@orange.fr

