Club Vosgien de Niederbronn / Reichshoffen - Invitation à la randonnée pédestre
Le Pays du verre et du cristal

Saint Louis lès Bitche 57620

-

Mardi 11 septembre 2018

********
Guides : Jacky BESNIER tel 06 12 54 05 61 et Jean-Georges Martig tel 03 88 09 62 90
********


Rendez-vous : Parking dans la cour de l’école, derrière la Mairie de Saint Louis lès Bitche 57 620 (près de Lemberg et
Goetzenbruck). Départ de la randonnée à 9h30, le retour est prévu vers 15h30.



Randonnée circulaire (difficulté : 2) : 13 kms – dénivelé : 230 m.



Déplacement : rendez-vous directement au point de départ.



Quelques rappels :
o

Etre en condition physique permettant de randonner pendant 1 journée – emporter ses médicaments pendant la
randonnée, le cas échéant.



o

Porter des chaussures adaptées à la randonnée (1 journée).

o

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés (merci de votre compréhension !...).

o

Emporter dans le sac à dos :


suffisamment d’eau pour boire tout au long de la randonnée (1 journée),



des protections contre le soleil, la pluie et le froid, les piqûres d’insectes et quelques vêtements de rechange.

Repas au Restaurant « AU VIEUX SABOT » à SOUCHT 57960
Menu : assiète de hors-d’œuvre, bœuf bourguignon-riz, tarte aux pommes ; au prix de 15 €, à régler sur place, boissons
(par personne : 1 verre de vin ou 1 bierre ou 1 eau de 50 cl) et café compris.

Verrerie et cristallerie sont en activité ici depuis plus de 430 ans.
Aujourd’hui encore on fabrique à Saint Louis du cristal de renommée mondiale

Inscriptions obligatoires pour le 31/08/2018, au plus tard. SVP, désistement uniquement en cas de force majeure. Merci.
A retourner à Jacky BESNIER 9, rue des Châtaigniers 67360 GOERSDORF Tel : 06 12 54 05 61

Participation à la randonnée du Mardi 11 septembre 2018
Nom et Prénom :
Nombre de personnes :

Tel :

