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

Et de Marie-Anne ANDLAUER

T 06 13 04 82 99
T 06 47 10 84 81

Guide de la Section de Kingersheim : Laurette DREYER - 06 89 86 10 39

MERCREDI 6 JUIN 2018

« SUR LES HAUTEURS DE THANN»
Distance MATIN : 8 km - APRÈS-MIDI : 2 km — Dénivelé : 300 m

9 H Rendez-vous à Thann sur la place de Bungert.
Une belle promenade avec de splendides points de vues.
Ma#n : Le circuit vous mènera par un chemin foresAer longeant le fond
du vallon vers la Waldkapelle, chapelle construite en remerciement à StAntoine.
Puis, nous amorcerons le retour en poursuivant vers la Croix du Rangen
qui domine la ville de Thann ainsi que son vignoble « Le Rangen », classé parmi les 51 Grands Crus des
Vins d’Alsace.
Proﬁtez de la vue magniﬁque qui s’oﬀre à vous avant d’entamer le senAer qui redescend à travers le
vignoble et qui passe au-dessus de la chapelle St-Urbain et qui vous ramène au point de départ.
Déjeuner : Restaurant Le Çaséus (ou autre, éventuellement)
Après-midi : Visite du centre historique de Thann, qui s’étend principalement autour de la Collégiale
Saint-Thiébaut, un des édiﬁces les plus représentaAfs du gothique rhénan en Alsace.
Au hasard des ruelles, la cité livre ses richesses patrimoniales : maison du XVIe , fontaines, oriels, tours
et forAﬁcaAons des XIVe et XVe siècles, quais de la Thur.
Marie-Anne prendra les inscripAons de ce\e randonnée.
Elle vous indiquera le montant exact à régler, en foncAon du prix du menu du jour
Un pe&t coucou amical à Michèle à qui nous souhaitons un très bon rétablissement.

➤

…….……… Inscription chez MARIE-ANNE pour le 26 MARS 2018 …………
Par mail : marie-anne.andlauer@orange.fr ou 03 89 07 10 96 ou T

❒

RANDONNÉE - DÉJEUNER

AUX ENVIRONS DE 15 €

