
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « FREUDENECK »

A raison de : ___ personne(s) à 25,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre 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

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

Sortie Pédestre 
20200305_SP_Freudeneck

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

25  février 2020

Sortie pédestre 

FREUDENECK
ARCAL Strasbourg-Nord

20200305_ SP_ Freundeneck

Date Jeudi

5 mars 2020

Cascade Mencke - Rotfels- Freudeneck

Cette sortie est pour les Bons Marcheurs et les Moyens Marcheurs en un seul groupe

• Distance 10,6 km en 3 h00 , dénivelé 259 m , altitude haute 488 m.

Retour à Hoenheim-Gare vers 16h45 

Prix de la journée: 25,00€ , comprenant le repas, les boissons (hors apéritif) et l’assurance

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

Organisateur: Jean-Paul ERNSTBERGER , tél. 06 85 38 33 47

• La cascade Mencke

• La fontaine du Ziegback

• Les bois de Wangen

• Le rocher Rotfels

• Le Freudeneck

Découverte

10h00 départ du parking de la maison forestière du 

Fuchsloch. La cascade Mencke , la fontaine du 

Ziegbach, l’abri du Heidenschloss, le Rotfels, le 

Freudeneck. 7 km environ.

Après le repas au Freudeneck, descente le long de 

la Mossig, le bas de la cascade. Retour au parking.

3,6 km environ

Itinéraire

à 8h50 Parking gratuit à Hoenheim-gare ou à 9h50 sur le parking de la maison forestière du 

Fuchsloch. Départ Hoenheim-gare 9h00. Mittelhausbergen, Oberhausbergen.  N4 via 

Ittenheim jusqu’à Wasselonne. Traverser Wasselonne, suivre la D 224, traverser Romanswiller. A 2km après 

Romanswiller, direction Wangenbourg, parking de la maison forestière  Fuchsloch.

40 km depuis Hoenheim-gare. Temps de route environ 45 mn

R d V

Nous déjeunerons tous au Restaurant  «Freudeneck » à Freudeneck, 

tél. 03 88 87 32 91

Menu (non encore communiqué à ce jour):

Entrée - Plat principal - Dessert

En boissons: ½ l eau ou 1 bière ou ¼ de vin et 1 café

Repas

Je (nous) serai (serons) au RdV de (cocher le choix): Parking gratuit 
Hœnheim

Parking maison
forestière Fuchsloch


