
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 

ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L  SÉLESTAT ET ENVIRONS 

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

 

 

Sortie pédestre du Vendredi 17 Juin 2022   
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la randonnée ci-dessous 
 

 9 h 30   Rendez-vous à l’espace covoiturage du MATCH pour transport jusqu’à HUNAWIHR   

(participation 1.60 € de Sélestat à Hunawihr / 32 kms AR)  
 

 10 h 00   Départ de la randonnée à Hunawihr, direction Ribeauvillé, montée à la CLAUSMATT  

    5.4 km, dénivelé 290 m, Marche 1 h 40 environ. 

 

 12 h 00   Auberge CLAUSMATT   1, Klausmatt  68  RIBEAUVILLE  03 89 73 86 15 

     

Menu Crudités 

Blanquette de dinde, riz 

Tarte aux pommes 
     

    Eau plate ou gazeuse ou Jus de pomme / 1 café 

 

 PRIX par personne :   19 €  boissons ci-dessus incluses 

 

Cette auberge étant gérée par une Association, elle n’est pas habilitée à vendre des 

boissons alcoolisées. Il est toutefois possible d’apporter son vin moyennant un « droit de 

bouchon » de 6 € par bouteille à régler sur place (ouverture et mise à disposition de verres). 
 

 

 Après-midi Clausmatt direction SYLO (ruines ancien couvent) puis retour vers Hunawihr  

  5 km, denivelé 60 m, 1 h 30 environ. 

 

Pour les non randonneurs qui désirent aller directement à l’Auberge pour le repas, traverser Ribeauvillé, 

direction Aubure puis après 2 à 3 km, prendre le chemin à gauche et suivre sur environ 4 km. 

 

Pour information complémentaire contacter  Baudouin TRABAND au 06 09 30 31 89  
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le vendredi 10 Juin 2022 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   
 

 

Bordereau à retourner avec votre chèque (sera encaissé après la sortie) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Participera (ont) à la randonnée du vendredi 17 Juin  2022 

  

Ci-joint un chèque de …….. €  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 


