
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Soultz les Bains »

A raison de : ___ personne(s) à 36,00 € 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  - Règlement possible sur place

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

Sortie Pédestre 
20220817_SP_Soultz les Bains

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

7 août 2022

Sortie pédestre 

LE SENTIER DES CASEMATES

Soultz-les-Bains

ARCAL Strasbourg-Nord

20220817_ SP_ Soultz

Date Mercredi

17 août 2022

SORTIE PEDESTRE facile pour tous les marcheurs BM et MM

• Distance totale 6,9km: 4,6 km le matin en 80 mn. Après-midi 2,3 km en 50 mn. Dénivelé positif 181 m

Prix pour la journée: 36,00 € Repas avec boissons comprises: ¼ de vin ou 1 eau minérale, 1 café. Apéritif non

Pour tous indispensables : chaussures de rando + blouson, parapluie + boisson, encas compris

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

• Les fontaines

•    Le village de Soultz-les Bains

•    Le sentier des casemates

• La crête de Dangolsheim, fortifications

allemandes fin 19°début 20°S

Découverte

10h30 départ du parking du fort de Mutzig

12h15 Déjeuner au restaurant LA CASEMATE 

à Soultz-les-Bains Tél, 03 88 62 63 81

MENU : Menu du jour avec entrée, plat principal et 

dessert. Boissons comprises, sauf apéritif

14h00 Par le sentier des casemates, retour vers le fort

15h00 Retour au parking voitures

16h00 environ, retour à Hoenheim-gare

Itinéraire

à 9h20 Parking gratuit à Hoenheim-gare ou à 10h20 sur le parking du fort de Mutzig 

Départ Hoenheim-gare 9h30. Autoroute A 35 puis A 352 direction Schirmeck/St Dié, puis 

D1420. Prendre la sortie Gresswiller/Dinsheim-sur-Bruche. Au rond-point, prendre à gauche 

D392. A l’entrée de Dinsheim, prendre la 1ère route à droite vers le fort de Mutzig (fléchage)

Trajet depuis Hoenheim-gare 43 km, 45 mn environ

R d V

Je (nous) serai (serons) au RDV 

de (cocher le choix):
Parking gratuit 

Hœnheim

Parking du fort de

Mutzig


