
Monsieur Madame_________________________________ participera(ont) à la sortie pédestre au Bastberg

à raison de: ___ personne(s) à 28,00 euros par personne 

Je serai( nous serons) au RDV de (cocher votre choix)

Ο Parking gratuit Hoenheim Ο Parking d’Imbsheim Ο Au restaurant

Si besoin, le jour de la sortie, joignable(s) sur notre portable au N° 06 ___ ___ ___ ___

Sortie Pédestre 
20190404_SP_BASTBERG

TALON-Réponse

Josiane GAUCHY 

22 rue du Limousin

67450 LAMPERTHEIM

A retourner à 

à:

Date & signature:

Avant le:

27 mars 2019

Sortie pédestre 

IMBSHEIM-BASTBERG
ARCAL Strasbourg-Nord

20190404_SP_BASTBERG

Date

Jeudi

4 avril 2019

Sentier géologique du Bastberg et  Bouxwiller

Cette sortie est pour les Bons Marcheurs (BM) et les moyens marcheurs (MM) en 2groupes:

• BM: distance=12 Km (10+2) en 4 heures, dénivelée=170m, altitude=326m, difficulté X * 

•MM: distance=8 Km le matin en 3 heures, dénivelée=170m, altitude=326m, difficulté X * 

* Indices de Difficulté: 

•X      = facile, 10/15km /  dénivelé 100/300m

•XX   = moyen.difficile,10/20 km / dénivelé 300/500

•XXX = rand.confirmé  / dénivelé 500/1000m

Prix de la journée: 28,00€ , comprenant le repas, les boissons, et l’assurance. .

Pour tous indispensables : chaussures de rando + blouson  hiver+ parapluie + boisson.

Organisateur:  Alfred HAMEL tél. 06 73 93 00 16                   

Sentier de découverte du Bastberg: vue panoramique sur la 

région, intérêt géologique, historique et légendaire.

Auberge S’Bastberger Haexestuewel d’Imbsheim: 

restaurant typiquement alsacien, décoré de façon originale et 

cuisine très appréciée.

Centre historique de Bouxwiller: mérite d’être connu avec 

ses bâtiments des 16 et 17èmes siècles.

Découverte

BM+MM: à 9h30 départ du parking du stade d’Imbsheim 

et montée douce au Bastberg 326m, jusqu’à la table 

d’orientation; nous suivons le sentier géologique jusqu’à 

l’entrée de Bouxwiller. Nous revenons par le bois du 

Galgenberg jusqu’au parking de départ. Les MM prennent 

quelques raccourcis pendant le circuit. 

Nous nous regroupons pour aller en voitures jusqu’au 

restaurant au centre d’Imbsheim.

Après le repas, pour ceux qui le souhaitent, nous nous 

rendons à Bouxwiller, pour découvrir son centre 

historique

Marche sur asphalte, chemins caillouteux et sentiers.

Itinéraire

8h30 Parking gratuit à Hœnheim-gare; accès par A4, sortie Brumath Nord –Haguenau, puis D421 Mommenheim, 

Hochfelden, Wilwisheim tourner à droite pour prendre la D67 Gottesheim, Prinzheim, Imbsheim.

9h15: Parking du stade et de la salle polyvalente d’Imbsheim (à droite après la sortie d’Imbsheim vers Bouxwiller par D6)

12H30 Auberge S’Bastberger Stuewel IMBSHEIM

R d V

Nous déjeunerons tous à l’auberge S’bastberger Stuewel ,25 rue Principale à Imbsheim

le menu suivant: -assiette campagnarde

-paupiette de volaille, légumes, frites

-sorbet mirabelle ,fruits

En boisson: ½ eau - 1 bière + 1 verre de vin blanc ou 1 verre de vin rouge + 1 café

Repas

RÈGLEMENT : Cocher au choix: Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, 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


