
Monsieur Madame:__________________________ participera (ont) à :  sortie DRACHENBRONN

A raison de : ______ personne(s) à 70,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, 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

Date & signature:

TALON-Réponse

ARCAL Strasbourg-Nord

20220612_SJ_ Drachenbronn

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

8 juin 2022

Sortie Journée en Bus 
Sentier des peintres impressionnistes

et le CHEMIN DES CIMES

à Drachenbronn

ARCAL Strasbourg-Nord

20220616_SJ_Drachenbronn

Date :

JEUDI

16 juin 2022

Le matin, route vers Haguenau, LANGENSOULTZBACH. Visite guidée du sentier des peintres de

l’impréssionnisme: musée archéologique et fresques murales composées de pastiches d’ouvres d’art des

plus grands génies de la peinture des 19° et 20° S,

Déjeuner à l’auberge du Pfaffenschlick Téléphone: 03 89 77 37 78  

Menu du jour:   Entrée – Plat principal – Dessert (menu non encore connu à ce jour)

Les boissons suivantes sont comprises: ¼ de vin blanc ou rouge ou 1 eau minérale, café ou thé p.p.

Départs: Schiltigheim (parking stade Romens) 9h15

Rotonde arrêt bus IKEA 9h25

Haguenau (parking Cora arrêt bus Ritmo face Norauto) 10h05

Prix de la sortie, déjeuner  et boissons ci-dessus :  70,00 €

Responsable de la sortie: Jean-Paul Ernstberger 06 85 38 33 47

(Un minimum de 25 personnes est nécessaire pour assurer la réalisation de cette journée)

L’après-midi, le Chemin des Cîmes. Nous rejoignons le parking du camp de Drachenbronn. Montée en

mini-train à travers la forêt et la nature des Vosges du Nord. Agréable promenade sur le sentier jusqu’à la

tour panoramique. Possibilité pour ceux qui le souhaite de monter jusqu’au sommet de la tour à 29 m de

haut (déconseillé pour les arcaliens sujets au vertige). Vue panoramique.

Descente spectaculaire par le tobogan de 75 m de long, ou simplement redescente par le sentier et retour

au parking,

Retour à Haguenau et Schiltigheim en fin d’après-midi

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

Montée dans le car à (cocher): Haguenau
Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde

Pfaffenschlick


