
Monsieur Madame_________________________________ participera(ont) à la sortie pédestre de Baiersbronn Tonbach

à raison de: ___ personne(s) à 30,00 euros par personne 

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

Ο Parking gratuit Hoenheim  ou Ο Parking de Tonbachtal ou Ο Auberge Landhaus Eickler

En cas de besoin, le jour de la sortie je peux (nous pouvons) être joint(s) sur notre portable au N° 06 ___ ___ ___ ___

Règlement .cocher votre choix  Montant =  ___________ euros Je règle par

Ο Chèque à l’ordre d’Arcal Nord  ou Ο virement IBAN FR76 1027 80117000 0148 0564 519,BIC CIFFR2A CREDIT                                                                

MUTUEL/STRASBOURG(noter votre nom et la référence de l’activité dans le « motif de votre virement »)

Sortie Pédestre 
20190606 Tonbach

TALON-Réponse

Josiane GAUCHY 

22 rue du Limousin

67450 LAMPERTHEIM

A retourner à

Date & signature:

Avant le:

28 mai 2019

Sortie pédestre 

TONBACH (D)

ARCAL Strasbourg-Nord

20190606_SP_TONBACH
Date    Jeudi

6 juin 2019

Sortie pédestre BAIERSBRONN TONBACHTAL

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

• BM: distance=11,7 Km (10,2+1,5) en 4 heures, dénivelée=150m, altitude=550m, difficulté X * 

•MM: distance=7,1 Km(5,6+1,5) en 3 heures, dénivelée=150m, altitude=550m, 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: 30,00€ , comprenant le repas, les boissons, et l’assurance. .

Pour tous indispensables : chaussures de rando + vêtement pluie ou parapluie + boisson.

Organisateur:  Alfred HAMEL tél. 06 73 93 00 16                   

Matin: découverte de la région de Baiersbronn et 

en particulier le tonbachtal, vallée très pittoresque 

et caractéristique de la forêt Noire

Après-midi: flânerie dans le domaine du 

Dollenberg et café-gâteau éventuel

Découverte

BM: à 9h30 départ du dernier parking du Tonbachtal.

Descente le long de la Tonbachstrasse et montée dans le 

village de Tonbach, puis redescente dans la vallée. Le 

chemin longe la rivière Tonbach, jusqu’au fond de la 

vallée; nous rentrons dans la forêt et longeons la réserve 

des cerfs. Puis nous revenons au restaurant en longeant 

toujours la Tonbach, mais sur l’autre rive

MM : le parcours est identique au début de celui des 

BM. Avant la réserve des cerfs, nous coupons en 

traversant la Tonbach pour revenir au restaurant.

Après le repas, nous reviendrons ensemble au parking de 

départ (1,5 Km)

Itinéraire

7h45: Regroupement possible au parking gratuit de Hoenheim-gare- pont de Gambsheim par A4, 

A35 ou par La Wantzenau-Kilstett; prendre la direction d’Achern, puis monter vers la Schwarzwaldhochstrasse 

par Kappelrodeck, Seebach; arrivé sur la route des crêtes, prendre à droite vers Freudenstadt; à 1 Km, au 

Ruhestein (parking de gauche, possibilité de WC en-dessous du départ des télésièges) prendre à gauche vers 

Baiersbronn; descente de 15 Km par Obertal et Mitteltal; A Baiersbronn, au rond-point, prendre la 2ième sortie 

vers Rastatt; Après1,3Km, après les stations-service, prendre à gauche vers Tonbach et puis après 3,1 Km vous 

atteigniez dernier parking du tonbachtal.

9h15 :Point de Rdv dans le Tonbachtal(lieu de départ de la marche

12H30 repas au Landhaus Eickler, Tonbachstrasse 281, Tonbach Baiersbronn

R d V

Nous déjeunerons tous au Lanhaus EICKLER, Tonbachstrasse 281 à Tonbach le menu suivant:

-assiette de crudités      eau ou bière + 1 verre de vin blanc ou rouge

-goulasch - Spätzle           + café

-gâteau Forêt Noire

-sorbet mirabelle ,fruits

Repas


