Programme annuel des sorties Printemps - été - automne
(mars - novembre 2019)
25 janvier 2019

Dates

Lieux

Animateurs

Dimanche 17 mars

Le Bastberg - Imbsheim - Bouxwiller
12 km / +220 m de dénivelé cumulé positif

Agnès

Dimanche 31 mars

Le "Felsenweg" à Ottenhöffen (Forêt-Noire)
15 km / +570 m

Marc

Dimanche 14 avril

Participation à la Marche des Rameaux
organisée par la paroisse protestante de Berstett

Jean-Marc

Dimanche 28 avril

Sparsbach - le rocher d'Ochsenstall - l'Englishberg
(Vosges du Nord)
15 km / +200 m

Aline

Samedi 4 mai

Strasbourg insolite (1er groupe)
Groupe limité à 12 personnes sur inscription préalable
10 km environ

Marie-Jeanne

Mercredi 8 mai

Participation à la Marche gourmande
organisée par le GAP (Groupe d'art populaire de Berstett)

Jean-Marc

Samedi 11 mai

Strasbourg insolite (2e groupe)
Groupe limité à 12 personnes sur inscription préalable
10 km environ

Marie-Jeanne

Dimanche12 mai

Lalaye - Bildstein - Blanc Noyer (Val de Villé)
14 km / +530 m

Jean-Marc

Jeudi 30 mai
(Jeudi de l'Ascension)

Niederbronn-les-Bains - le Grand Wintersberg
16,5 km / +500 m

Agnès

Lundi 10 juin
(Lundi de Pentecôte)

La Marche du vigneron
(à préciser)

Gaby

Dimanche 23 juin

Le "Prinzbacher Silberweg" à Dörfle-Biberach (Forêt-Noire)
15 km / +600 m

Marc

Dimanche 7 juillet

Le circuit des châteaux à Husseren-les-Châteaux
11 km / +520 m

Aline

Dimanche 21 juillet

Châteaux et rochers autour d'Obersteinbach
13 km / +400 m

Marie-Jeanne

Association Berstett Rando
Inscrite au registre des Associations
du Tribunal d’Instance de Haguenau

Siège Social : 13 Les Cottages
N° Affilié FFRP : 10134

67370 BERSTETT Tél. 06 30 97 08 49

Dimanche 4 août

Le lac du Ballon au départ de Linthal
12 km / +520 m

Jean-Marc

Dimanche 18 août

Felsen-Tour im ZweiTälerLand
à Oberprechtal (Forêt-Noire)
13 km / +600 m

Marc

Dimanche 1er sept.

La Tête du Coquin (Celles-sur-Plaine, Vosges)
14 km / +720 m

Jean-Marc

Dimanche 15 sept.

Visite guidée payante du Musée-mémorial du Linge 1915
et marche (à préciser)

Aline

Dimanche 29 sept.

Wasgau - Seen - Tour (Vosges du Nord - Palatinat)
20 km / +260 m

Marie-Jeanne

Dimanche 13 oct.

Durbacher Weinpanorama (Forêt-Noire)
16 km / +450 m

Marc

Dimanche 27 oct.

Saint-Louis (Moselle) - Canal d'hier et d'aujourd'hui
12 km / +420 m

Agnès

Dimanche 10 nov.

Journée réservée aux adhérents
Rando et repas de fin de saison (à préciser)

Agnès

Des randonnées impromptues peuvent également être organisées en complément de ce programme. Elles se
déroulent généralement le jeudi mais ce jour peut être modifié en fonction des disponibilités des animateurs. Pour
toutes les sorties, une information vous sera adressée par mail quelques jours avant.
Contacts :
Agnès BURCKEL présidente
Marc MOYARD
secrétaire
Jean-Marc WILLIG trésorier

06-30-97-08-49
06-99-87-34-64
07-83-90-32-15

agrebu13@gmail.com
odepmm67@orange.fr
jmwillig@vialis.net

Rappel : la randonnée est une activité de loisirs accessible à tous mais vous devez évaluer - à chaque sortie en
fonction de son kilométrage, sa durée, son dénivelé cumulé positif et son profil altimétrique - si votre condition
physique du moment est suffisante pour y participer. En cas de doute ou de traitement médical en cours, n'hésitez
pas à appeler votre médecin. Vous pouvez également obtenir - auprès de l'animateur - des précisions sur les
éventuelles difficultés de la randonnée.
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