
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 

Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  
 
    Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05 

 Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
 Trésorier :       Richard  RENCKEL           4, rue des Primevères  67600 SELESTAT              Tél. : 03 88 92 90 93 
 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                    
 Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 

 
 

L’ARCAL de Sélestat a le plaisir de vous inviter à sa sortie pédestre 

  du vendredi 16 octobre 2015 
 

 8 H 30 : Rendez-vous sur le parking du supermarché MATCH à Sélestat pour un départ en voitures particulières à destination  

  d’OTTROTT  (prendre avant Obernai, la voie rapide vers Ottrott, puis la D426 et vers la sortie d’Ottrott, vous allez  

   au parking du Relais de la Schliff, Route du Mont Sainte Odile, à droite de la D426) (tout près des Naïades). 

  

                 Matin :  Petite randonnée de 7 kilomètres, durée environ 2 ½ heures, faible dénivelé (300m) 

   But : Châteaux d’Ottrott et le sentier des Chasseurs 

 

   12 H 30 : Déjeuner au  Relais de la Schliff, Route du Mont Sainte-Odile à Ottrott ( tél. 03 88 48 13 13) 

    

 

                  Menu :   Buffet Gastronomique 

  

     Joue de Porc sauce au Rouge d’Ottrott 

  

     Dessert Vacherin glacé - Café  

                                                                                

                                                                               Vin rouge d’Ottrott à volonté    

 

 A/Midi : Petite randonnée de 5 kilomètres, durée environ 2 heures, dénivelé faible (150m) 

  Destination : Klingenthal 

 

 Fin de randonnée : retour sur Sélestat 

 

 

Si des personnes « non-marcheurs » souhaitent se joindre à nous, elles seront les bienvenues et pourront nous rejoindre à midi    

Au Relais de la Schliff..  

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à Guy Schmitt au 03 88 85 74 94 
 

 

Le prix du repas : 31 euros (boissons comprises sauf apéritif et eau) 

    est à payer à l’inscription 
 

Le bulletin de participation avec le chèque est à retourner pour le mardi 6 octobre 2015  au  plus tard à : 

Guy Schmitt - 12 rue d’Epfig - 67600 EBERSHEIM  - Téléphone : 03 88 85 74 94 

 

A NOTER :  si après inscription, vous ne pouvez pas participer à cette sortie,  nous vous remercions d’avertir Guy Schmitt 

                        au plus tard 3 jours avant la sortie. 

 

 

 

               A  découper et à retourner impérativement pour le mardi 6 octobre 2015 avec le chèque à   

                                      GUY SCHMITT - 12 rue d’Epfig - 67600 EBERSHEIM 

 

 

Monsieur et/ou Madame : …………………………………………………………………………………. 

 

Participera/ont à la randonnée du vendredi 16 octobre 2015  autour d’Ottrott  :  OUI / NON 

 

Ci-joint un chèque de 31 euros x ……Personne(s) soit ……. Euros à l’ordre de ARCAL-SELESTAT 

 

Participe uniquement à la randonnée     :  OUI / NON 

 

Participe à la randonnée et au repas      : OUI / NON 

 

Participe uniquement au repas    : OUI /  NON 

  

 

(lieu)…………………………………………………, le ……………………2015  

 

SIGNATURE : …………………………………………………………………………………………  

http://www.arcal-selestat.com/

