Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt - 68200 Mulhouse
Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53 48 09
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

La randonnée de Michèle
Groupe marcheurs entraînés
Marche proposée sous l’égide du Club Vosgien et sous leur responsabilité,
accompagnée de Michèle LANNOY

T 06 13 04 82 99

Guide de la Section de Kingersheim : Roger SCHMITT - 06 89 28 50 11

MERCREDI 2 MAI 2018

« De la croix Zimmermann à la Chapelle Sicurani»
Distance : 11 km - Dénivelé : 400 m

9 H 30 Rendez-vous sur le parking de la Croix Zimmermann.
Pour y accéder, prendre par Bollwiller, Soultz-Jungholtz. A la sorHe de Soultz, prendre la direcHon du
stand de Hr de Wuenheim - Camping « La Sapinière de Wuenheim ». La Croix Zimmermann se trouve à
2 km du camping.
Ma#n : la montée dans le vallon du Kaltenbach est un senHer un peu rude mais agrémenté par une
cascade sympathique, puis débouche dans les prés de la Ferme Auberge du Kohlschlag avec une belle
vue sur la plaine. Passés le Col Amic, nous descendrons un peu dans le vallon de Goldbach.
Déjeuner : auberge de La Sapinière
Après-midi : peHte remontée par la route vers le Col Amic puis direcHon le contournement de la ruine
du Freundstein, Chapelle Sicurani et retour vers le parking dans le vallon du Gutenbach.

Cette petite chapelle, isolée dans les bois, en face du Hartmannswillerkopf,
est perdue dans un écrin de verdure.
Elle a été construite entre le 25 juillet et le 15 septembre 1916
par des Poilus en mémoire des leurs, tombés au combat.
Le premier d’entre eux était le capitaine Pascal Sicurani,
venu de sa Corse natale pour combattre et mourir sur la terre alsacienne,
au sommet du Vieil-Armand le 22 décembre 1915.
En août 1922, le corps du capitaine Sicurani est rapatrié dans son village natal en Corse.
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…….……… Inscription chez MICHÈLE pour le 26 MARS 2018 …………
Par mail, sms (l’avantage de ne pas déranger) ou téléphone
RANDONNÉE - DÉJEUNER

17 € X …… = ……….. €

