
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 

ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L  SÉLESTAT ET ENVIRONS 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Sortie du JEUDI 28 AVRIL 2022 

 

CARREAU RODOLPHE  &  Carpes frites  
 

 

  8 h 50 Rassemblement au parking des Vieux Remparts à Sélestat (côté cours de   

  tennis) Rue de la Brigade Alsace-Lorraine pour répartition dans les voitures. 
 

  9 h 00 Départ 
 

10 h 00 À découvrir sur le carreau Rodolphe deux magnifiques chevalements représentatifs 

de l’exploitation minière, deux machines d’extraction réhabilitées par les bénévoles du 

« Groupe Rodolphe », le hangar de cristallisation de 1930, deux hangars à sel, seul type 

architectural minier particulier aux mines de potasse, ainsi qu’un ensemble de machines et 

matériels réhabilités représentant toutes les méthodes d’exploitation des Mines de Potasse, 

etc...  visite guidée environ 2 h 
 

12 h 30 Déjeuner au restaurant Niemerich à Pulversheim (1 Rue de Guebwiller) 
 

Pâté en croûte / Crudités 

Carpes frites sans arêtes / frites / salade / mayonnaise 

(Possibilité Plat de remplacement Bouchée à la Reine) 

Coupe glacée chantilly 
 

Forfait boissons :  ¼ vin rouge ou blanc ou rosé ou 1 bière ou 1 eau minérale et 1 café 

 

Prix par personne :  40 € boissons comprises  

+ 5 € en espèces par personne covoiturée à remettre directement au chauffeur. 

 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le 15 Avril au plus tard à   

Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 

Les chèques seront remis en banque peu après la sortie. 

 

Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à ce repas : avertir M. WEBER 

 par téléphone au 06 80 02 81 33  (votre chèque sera détruit et non renvoyé). 

 

Bordereau à joindre à votre chèque : 

 

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

Participera(ont) à la sortie du jeudi 28 avril 2022    Carpes frites .      
 

        Bouchée reine   
 

Pour ceux qui ont une intolérance alimentaire, merci de le préciser ………………… 

 

Ci-joint chèque de  40 €  x …...personnes, soit …..… €  à l’ordre de ARCAL SELESTAT 
 

Merci aux conducteurs pouvant véhiculer : préciser  1,   2  ou  3  personnes  (entourer le nombre)  

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670907312&id=YN2000x670907312&q=H%c3%b4tel+Restaurant+Niemerich&name=H%c3%b4tel+Restaurant+Niemerich&cp=47.83414077758789%7e7.300849914550781&ppois=47.83414077758789_7.300849914550781_H%c3%b4tel+Restaurant+Niemerich

