
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Oberhaslach Sentier des 

Géants du Nideck »

A raison de : ___ personne(s) à 31,00 € 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 
En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° 0______________

personne à prévenir : ____________________________ tél: _________________________

Sortie Pédestre 
20230303_SP_ Oberhaslach

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à: 

Date, signature:

Avant le:

25 février 2023

Sortie pédestre à Oberhaslach

Sentier des Géants du Nideck

ARCAL Strasbourg-Nord

20230303_SP_Oberhaslach

Date Vendredi 

3 mars 2023

Cette sortie est pour les 
« Bons Marcheurs ». 

Distance le matin : 9,8 km.
Dénivelé : + 230 puis – 190 m
Après-midi : 8 km : 
Dénivelé : + 80 puis – 120 m

Prix pour la journée : 31 € (boissons non comprises et sur la base d’un tarif de groupe pour le TER Grand-
Est avec un minimum de 10 participants). 
En cas de moins de 10 inscrits, la sortie sera annulée.
Pour tous indispensables : chaussures de rando + blouson, parapluie + boisson.

Organisateur : Daniel WOHLHUTER  Port : 06.80.54.24.24

• Sentier des Géants.
• Village de Oberhaslach.
• Stiftswald.
• Cascade du Soultzbach.

Découverte

• 9h37 : Départ de la gare de Urmatt.
• 9h37 à10h30 : Montée vers le départ du Sentier des Géants
• 10h30 à 12h30 : Découverte du sentier puis descente.
• 12h30 à 14h : Repas dans le restaurant de l’Hostellerie 

Saint-Florent à Oberhaslach.
• 14h à 17h : Route forestière de l’Einsamkeit pour accéder à 

la cascade du Soultzbach puis descente par le GR 532.
• 17h14 : Départ de la gare de Urmatt.
• 17H46 : Arrivée en gare de Strasbourg

Itinéraire pédestre

8H50 sur le quai 9 de la gare de Strasbourg

R d V

Menu du jour
Entrée

Plat 
Dessert

Menu
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