
  +                        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 5 octobre 2018 
 

 9 h 00 : Rendez-vous sur le parking du supermarché MATCH à Sélestat pour un départ en voitures particulières à destination           

 de la ferme du Haycot en passant par Ste-Marie-aux-Mines et en direction du col des Bagenelles (D48). Au col, prendre  
  à gauche, la route goudronnée qui monte à la ferme du Haycot pour le parking des voitures. 

   

                 9 h 30 :  Départ  du parking :  refuge des Amis de la Nature, direction Petit Brézouard, le Plat et retour     

                                               Durée : 2H30 - Dénivelé : 150 m - Distance : 7 km 
 

 12 H 00 : Déjeuner à la ferme auberge « LA GRAINE JOHE » 68650 LE BONHOMME 

  Téléphone : 03 89 47 51 55 

                                (en retournant  au col, il faut traverser la D48,  prendre le chemin goudronné  et la ferme se trouve à 400 m) 
 

                  Menu :  Tourte vosgienne maison 

                                                 Collet fumé, Sauce Raifort, Potée marcaire ou Frites maison 

                                                 Assiette de Fromages    
                                                 Tarte maison 

                                                 

                                A /Midi :  départ en voiture pour le col du Pré de Raves (Parking), départ pour la marche en direction de l’arbre de  

                                                 Liberté puis retour. 
                                                 Durée : 2H00 -  Dénivelé : 200 m - Distance : 6 km 

 

 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 à la ferme auberge « La Graine Johé » 

 Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à Guy Schmitt au 03 69 64 98 61 

 

Le prix du repas comprend 1 kir + 1/4de vin + eau + café et le menu pour 27 euros 

                    Ce montant est à régler par chèque à l’inscription 

 
  Le bulletin de participation avec le chèque est à retourner pour le lundi 24 septembre 2018  au  plus  tard à : 

 Guy Schmitt - 12 rue d’Epfig - 67600 EBERSHEIM - Téléphone : 03 69 64 98 61 
 

 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. 

    Le délai d’inscription nous est imposé par l’aubergiste pour la réservation et la remise des chèques en banque   

                                                      sera effectuée  6 octobre 2018 au plus tôt. 

 

 

              

 A  découper et à retourner impérativement pour le 24 septembre 2018 avec le chèque à   

                                      GUY SCHMITT 12 rue d’Epfig 67600 EBERSHEIM 

 

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

 

Participera/ont à la randonnée du vendredi  5 octobre 2018 à destination de la ferme du Haycot 
 

Ci-joint un chèque de 27 euros x ……Personnes 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 ……………………2018  

 
 

SIGNATURE / …………………………………………………………………………………………  

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

